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 Activité 1 : écoutez le reportage. Pourquoi Marta Vieira da Silva est-elle l’héroïne des 

sportives brésiliennes ? Relevez le maximum d’éléments. 

              

              

              

              

              

               

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

1. Quels combats mène Marta Vieira da Silva ? (3 réponses)        

               

2. Quel est son surnom ?              

3. Comment décrit-elle la jeune génération de footballeuses ?         

               

4. Selon elle, en fonction de quoi doit-on être rémunéré ?         

5. Quel problème rencontre la moitié des athlètes féminines professionnelles ?       

6. Que fait l’entraîneur Deco pour le football féminin ?          

               

7. Quel impact a eu son combat ?            

 Activité 3 : dans ces extraits, soulignez les termes et expressions qui indiquent que les 

filles et les femmes sont à la conquête du football. 

1. Star de la sélection féminine brésilienne, la numéro 10 est la première femme à laisser son empreinte ici. 

2. Une pierre de plus à l’édifice. C’est pour toutes les jeunes filles et les femmes qui luttent pour leurs droits. 

3. Elle a dû se battre pour jouer au foot au milieu de garçons. 

4. On n’a jamais été privilégiées dans cette société. Ces filles ont réussi à franchir tous les obstacles. Bon, il 

reste encore beaucoup de chemin à faire, mais de voir que certaines d’entre nous y sont arrivées, c’est 

super ! Ça nous donne plus de confiance, ça nous donne plus d’assurance et notre volonté de surmonter les 

obstacles est plus grande. 

5. Des futures Marta qui ont promis de continuer le combat. 

 Activité 4 : selon vous, quels combats mènent ou devraient mener les sportives ?  

              

              

              

              

              

               

 Activité 5 : le prochain numéro du magazine Les Sportives est consacré à Marta Vieira 

da Silva. Par petits groupes, imaginez son sommaire.   

              

              

              

               


