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 Mise en route : ces dernières années, les athlètes féminines sont plus médiatisées 

qu’auparavant. Preuve en est, la publication du magazine français Les Sportives depuis 

2016. Échangez en petits groupes sur les questions ci-dessous, abordées dans ce 

trimestriel sportif. 

1. Qu’est-ce qu’une sportive ? 

2. Les sportives peuvent-elles être féminines ?  

3. Existe-t-il des sports pour les femmes et d’autres pour les hommes ? 

4. L’augmentation du nombre d’entraîneuses aiderait-il à promouvoir le sport féminin ?  

5. Faut-il être une athlète exceptionnelle pour être médiatisée ?  

 Activité 1 : écoutez le reportage. Complétez la fiche de Marta Vieira da Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : la journaliste conclut par : « Des futures Marta qui ont promis de continuer 

le combat ». Écoutez le reportage. Expliquez cette conclusion à l’aide des informations 

fournies précédemment.  

              

              

               

 Activité 3 : lisez ces extraits. Commentez la construction des phrases ci-dessous. Quel 

est leur point commun ? 

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

2. Élue six fois d’affilée meilleure joueuse au monde, meilleure attaquante de la sélection brésilienne, avec 

plus de 117 goals, elle bat Pelé. 

3. Issue d’une famille modeste du nord du pays, elle a dû se battre pour jouer au foot au milieu de garçons. 

4. Devenu célèbre dans le pays, leur club a inspiré la création d’une dizaine d’autres dans tout le Brésil. 

 Activité 4 : reliez ces phrases en employant la structure vue précédemment.  

1. Elle est découverte à 14 ans. Maria Vieira da Silva est recrutée par le grand club de Rio de Janeiro. 

2. Elle est recrutée par le club suédois d’Umeå IK pour la saison 2004. Elle mène le club à la victoire de la 

Ligue des Champions UEFA féminine. 

3. Elle est sur le point de recevoir le titre de meilleure joueuse de la FIFA. Elle annonce son départ pour le 

Los Angeles Sol. 

4. Elle est la première femme à laisser son empreinte dans le stade Maracanã. Elle espère que d’autres 

femmes laisseront leur marque dans le stade Maracanã.   

 Activité 5 : pour le tome 3 des Histoires du soir pour filles rebelles, rédigez le portrait 

d’une athlète de votre pays à qui vous voulez rendre hommage. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Sa profession :                                                  Sa nationalité :                                                                                

Son maillot :                                                      Ses titres : 

Son surnom :                                                   

Son origine sociale :                                         Son engagement, bénévolat :  

Ses combats :  

https://www.babelio.com/livres/Favilli-Histoires-du-soir-pour-filles-rebelles/975574

