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BRÉSIL : LES FILLES À LA CONQUÊTE DU FOOT  
Date de mise en ligne : 07/06/2019 

Dossier : 612 

 

Elles ont du talent et de la volonté à revendre. Mais peuvent-elles réussir à l’instar des hommes ? Rédiger le 

sommaire d’un magazine sportif féminin.    

 

 Thème : sports 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 40  

 Extrait utilisé : reportage de France 2 (24/04/2019) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Relever des faits pour illustrer l’héroïsme d’une 

athlète. 

 Comprendre certains détails du reportage. 

 Lister des combats menés par des athlètes 

féminines.  

 Rédiger le sommaire d’un magazine sportif féminin. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler le lexique de la conquête.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur les magazines sportifs et la 

médiatisation des femmes dans le sport.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur un magazine de sport féminin  
Expression orale – groupe classe – 10 min (support : magazine Les Sportives) 

Afficher à l’écran tous les numéros du magazine français Les Sportives ou photocopier la couverture d’un 

numéro (http://abonnement.les-sportives-mag.fr/categorie-produit/tous-les-numeros/au-numerique).  

- De quoi s’agit-il ? 

- Existe-t-il un magazine similaire dans votre pays ? 

- Pensez-vous que cela soit nécessaire de médiatiser le sport féminin ?  

- À votre avis, quels types de sujets couvre le magazine ?   

Il est possible ensuite d’afficher ou de distribuer le sommaire du numéro 6 disponible sur ce lien : 

http://abonnement.les-sportives-mag.fr/produit/les-sportives-n06-version-numerique 

Inviter les apprenant·e·s à le commenter. Les inciter à interagir.   

Écrire les mots-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il s’agit d’un magazine sportif. C’est un magazine qui est spécialisé dans le sport féminin. 

- Ça existe ? Dans mon pays, les magazines sportifs ne s’intéressent qu’aux athlètes masculins. Les athlètes féminines 

sont très peu médiatisées.  

- Je trouve que c’est important : le sport féminin existe mais les télévisions ne diffusent que rarement les matchs des 

équipes féminines. Quand on entend parler d’une équipe féminine, c’est qu’elle a remporté le championnat mondial ou 

qu’elle a accompli un exploit. Ce n’est pas suffisant. 

- Oui, je pense qu’il est important de casser les préjugés sur les athlètes féminines. Etc. 

- Dans un magazine comme Les Sportives, il y a très certainement le portrait de sportives reconnues. Il a sûrement des 

articles pour casser les préjugés, par exemple sur le physique des athlètes ou sur les problèmes physiques qu’elles 

peuvent rencontrer. Etc.  

  

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre pourquoi une personnalité sportive est une héroïne 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et relevez les raisons pour lesquelles cette athlète est considérée 

comme une héroïne. 

Faire comparer les réponses au sein des binômes. Rediffuser le reportage pour permettre de compléter les 

réponses. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. L’objectif de cette activité n’est pas de faire 

relever tous les exemples listés ci-dessous.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est la première femme à laisser son empreinte dans le célèbre stade du Maracanã au Brésil.   

- Elle a été élue six fois d’affilée meilleure joueuse au monde. 

- C’est la meilleure attaquante de la sélection brésilienne, elle a marqué 117 goals.  

- Elle est l’ambassadrice de bonne volonté de l’ONU. 

- Elle bat le record de Pelé.  

- Elle se bat pour l’égalité entre les hommes et les femmes. 

- Elle se bat pour que les femmes soient plus présentes dans le sport. 

- Elle a réussi dans un sport qui est traditionnellement réservé aux hommes, surtout au Brésil. 

- Elle a donné de l’espoir aux jeunes footballeuses brésiliennes. Elle leur a donné la force d’avancer.   

 

http://abonnement.les-sportives-mag.fr/categorie-produit/tous-les-numeros/au-numerique
http://abonnement.les-sportives-mag.fr/produit/les-sportives-n06-version-numerique
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ACTIVITÉ 2 

 Comprendre certains détails du reportage 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

Faire comparer les réponses en binômes. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Marta Vieira da Silva lutte pour les droits des femmes et leur espace dans le sport. Elle se bat également pour une 

meilleure rémunération des athlètes femmes.  

2. Son surnom est « Pelé en jupe ».  

3. Elle dit que la jeune génération de footballeuses a moins peur des commentaires machistes ou des préjugés et qu’elle 

a une plus grande force pour lutter et gagner de l’espace dans le sport.  

4. Selon elle, on doit être rémunéré en fonction de ce qu’on fait et non en fonction de son genre. 

5. La moitié des athlètes féminines professionnelles ne reçoit pas de salaire. 

6. L’entraîneur Deco a fondé le seul club de filles à Rio. Il se bat pour placer ses joueuses dans les rares clubs 

professionnels qui existent. 

7. Grâce à cet exemple, une dizaine d’autres clubs ont été créés dans tout le Brésil.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Relever le lexique de la conquête  
Lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Mettre des dictionnaires unilingues à disposition des apprenant·e·s ou les inviter à chercher le lexique 

inconnu via leur smartphone. 

Faire travailler les apprenant·e·s en tandems. 

Faites l’activité 3 : soulignez les mots et expressions qui expriment la conquête. 

La correction est commune. S’assurer de la bonne compréhension des termes ou expressions relevés 

(« apporter sa pierre à l’édifice » signifie participer à quelque chose). Demander aux apprenant·e·s s’ils·elles 

connaissent d’autres termes exprimant la conquête. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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.  

 

Autres termes : la lutte pour/contre qqch, mener un combat pour/contre qqch, la bataille, défendre, la défense, la 

menace, conquérir, un conflit, une attaque, attaquer, etc. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Lister des combats menés par les athlètes féminines 
Expression orale, lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les mêmes binômes.  

Inciter les apprenant·e·s à réemployer le lexique introduit à l’activité précédente. 

Réalisez l’activité 4 : quels combats mènent les athlètes féminines ? 

Mettre en commun les propositions. Les écrire au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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- Elles luttent contre le sexisme.  

- Elles se battent contre les stéréotypes, comme le fait qu’une sportive doit être jolie.  

- Elles mènent un combat pour être plus visibles dans les médias, pour une meilleure couverture médiatique. 

- Elles surmontent les obstacles pour féminiser le sport.  

- Elles attaquent le fait qu’elles doivent accomplir des exploits pour être médiatisées, alors que les compétitions 

masculines sont très médiatisées.  

- Comme les footballeuses américaines aux JO de Rio, elles devraient menacer de boycotter une compétition en cas 

d’inégalité salariale. Etc. 

   

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger le sommaire d’un magazine sportif féminin 
Expression écrite – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des petits groupes. Si nécessaire, inviter les apprenant·e·s à effectuer des recherches sur les 

athlètes féminines dans le monde.  

Inciter les apprenant·e·s à réemployer le lexique traité précédemment.  

Réalisez l’activité 5 : proposez des sujets d’articles pour le magazine Les Sportives. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle.  

Mettre en commun les propositions de chaque groupe. Les apprenant·e·s doivent s’accorder sur les sujets à 

retenir afin de proposer un sommaire commun. Écrire les propositions choisies au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Sommaire : 

- Marta Vieira da Silva, portrait d’une héroïne  

- L’accès égalitaire aux sports pour les filles et les garçons : surmontons les obstacles ! 

- Médiatisation du sport féminin, attendre ou conquérir sa couverture médiatique ? 

- Le sponsoring du sport féminin : ajoutons cette pierre à l’édifice ! Etc.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Il est possible de répartir les articles listés dans le sommaire entre les apprenant·e·s et qu’ils·elles les 

rédigent en petits groupes. Ensuite, réunir les productions écrites pour publier leur propre numéro du 

magazine Les Sportives. 

 

 

 

 


