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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 

portrait d’une athlète.  

 

 Thème : sports 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 40 sur deux séances 

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

 Comprendre les informations principales sur une 

célébrité sportive. 

 Expliquer la conclusion du reportage. 

 Expliquer la construction d’une phrase complexe. 

 Rédiger le portrait d’une athlète. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler l’apposition.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur les femmes et le sport.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger sur les femmes et le sport  
Expression orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Il est possible d’afficher à l’écran un numéro du magazine Les Sportives et inviter les apprenant·e·s à 

commenter la publication (http://abonnement.les-sportives-mag.fr/categorie-produit/tous-les-numeros/au-

numerique). 

Distribuer ensuite la fiche apprenant. Former des petits groupes. 

Faites la mise en route : répondez aux questions. 

Mettre en commun. Écrire les mots-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1.  - Une sportive, c’est une femme qui fait du sport, qui se sent libre, qui prend soin de son corps, qui ose bouger 

librement, qui occupe l’espace public, etc. 

2. - Moi, je dirais même qu’elles sont souvent forcées d’être féminines pour ne pas trop déranger, pour qu’on les 

considère toujours comme des femmes.  

- Je ne suis pas d’accord, beaucoup de sportives ne sont pas féminines et moi, je trouve ça très bien. Dans notre 

société, plusieurs femmes ne souhaitent pas être féminines. D’ailleurs, ça veut dire quoi être féminine ? Etc. 

3. - Dans mon pays, il y a une claire division entre les sports pour les hommes et ceux pour les femmes. Par exemple la 

lutte, les femmes qui pratiquent ce sport sont victimes de clichés sexistes. 

-  Je pense que les mentalités changent et qu’en Occident, il y a moins de divisions entre hommes et femmes. Etc. 

4. - J’en suis certaine ! Il faut que les femmes soient présentes dans l’encadrement des sportives pour que la présence 

des femmes soit plus visible et devienne plus « normale ».  

- Je ne suis pas sûr que cela aide, mais ça éviterait des abus d’autorité peut-être. Etc.  

5. - Malheureusement, je pense que c’est encore le cas. Il faut qu’une femme soit exceptionnelle pour devenir visible, et 

ce n’est pas que dans le sport. L’avantage, c’est que ça pousse les femmes à se dépasser.  

- Je pense que c’est pareil pour les sportifs, on ne parle que des meilleurs, non ? Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Compléter la fiche d’une athlète  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lever les problèmes lexicaux.  

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et complétez la fiche. 

Faire comparer les réponses. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 2 

 Expliquer la conclusion du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Sa profession : footballeuse professionnelle        Sa nationalité : brésilienne                                                                               

Son maillot : N° 10                                           Ses titres : six fois meilleure joueuse au monde,             

Son surnom : Pelé en jupe                                 meilleure attaquante de la sélection brésilienne 

Son origine sociale : modeste                           Son engagement bénévole : ambassadrice de       

            bonne volonté de l’ONU 

Ses combats : lutter pour les droits des femmes, leur espace dans le sport et une meilleure rémunération 

pour les athlètes féminines professionnelles (en fonction du travail/des résultats, non du genre). 

http://abonnement.les-sportives-mag.fr/categorie-produit/tous-les-numeros/au-numerique
http://abonnement.les-sportives-mag.fr/categorie-produit/tous-les-numeros/au-numerique
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Former des tandems. S’assurer de la bonne compréhension de la conclusion. 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Prenez des notes pour expliquer la conclusion. 

Faire comparer les notes au sein des binômes. 

Rediffuser le reportage.  

Corriger ensemble. Noter les éléments-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Marta a dû se battre pour jouer au football au milieu de garçons, car il n’y avait pas d’équipe de filles. Aujourd’hui, elle 

continue à se battre pour que les femmes soient plus présentes dans le sport professionnel et qu’elles soient mieux 

rémunérées.  

- Même si on voit plus de filles pratiquant le football, les jeunes joueuses du seul club de filles de Rio expliquent que ce 

n’est pas facile, qu’elles doivent tout le temps montrer ce qu’elles savent faire, qu’elles n’ont jamais été privilégiées dans 

cette société.  

- Néanmoins, Marta Vieira da Silva et ses collègues sont une source d’espoir pour les jeunes footballeuses brésiliennes. 

Comme leurs aînées y sont arrivées, ça leur donne plus de confiance, ça leur donne plus d’assurance et leur volonté de 

surmonter les obstacles est plus grande.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Expliquer la construction de phrases complexes 
Grammaire – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Lever les problèmes lexicaux (mirobolant signifie incroyable). 

Garder les mêmes binômes. 

Faites l’activité 3 : commentez la construction de certaines phrases du reportage. Quel point commun 

remarquez-vous ? 

Passer dans les groupes pour apporter une aide ponctuelle. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Toutes les phrases sont composées de deux parties et ces deux parties sont séparées par une virgule. 

- L’information principale est dans la deuxième partie de la phrase.  

- Les deux parties de la phrase ont le même sujet. Dans ce cas, on parle d’apposition pour la première partie. 

- La première partie (ou apposition) peut commencer par un nom (star), un participé passé (élue, issue, devenu, qui 

s’accorde avec le sujet).  

- Cette construction permet de relier deux phrases ayant le même sujet. On obtient une phrase dont la formulation est 

plus concise. Elle a plus d’impact sur l’auditeur.  

-  Elle permet surtout de mettre en relief un élément jugé important au point de précéder l’information principale.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Travailler l’apposition, mettre en relief une information  
Grammaire – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : reliez les phrases entre elles en utilisant l’apposition.  

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Découverte à 14 ans, elle est recrutée par le grand club de Rio de Janeiro. 

2. 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. Sur le point de recevoir le titre de meilleure joueuse de la FIFA, elle annonce son départ pour le Los Angeles Sol. 

4. Première femme à laisser son empreinte dans le stade Maracanã, elle espère que d’autres femmes y laisseront leur 

marque.   
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ACTIVITÉ 5 

 Rédiger le portrait d’une athlète 
Expression écrite – binômes – 30 min lors de la séance suivante (support : fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s s’ils·elle·s connaissent le livre Histoire du soir pour filles rebelles. Inviter 

ceux·celles qui le connaissent à le présenter à la classe. Sinon, il est possible d’afficher à l’écran la 

couverture et d’amener les apprenant·e·s à émettre des hypothèses sur son contenu.  

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

Puis, former des binômes. Inviter les apprenant·e·s à sélectionner une athlète à qui ils·elle·s ont envie de 

rendre hommage. Demander d’effectuer des recherches sur la personnalité sportive choisie afin qu’ils·elle·s 

puissent en rédiger le portait lors du prochain cours.  

Réalisez l’activité 5 : rédigez le portrait de votre athlète féminine. 

Lors de la séance suivante, inviter les apprenant·e·s à rédiger le portrait de l’athlète choisie. Inciter à 

réemployer l’apposition. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle.  

Demander à quelques groupes de lire leur production à la classe. Pour une correction plus personnalisée, 

ramasser les écrits. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Alfonsina Strada, cycliste italienne 

Elle est née le 16 mars 1891. Petite fille, elle filait déjà sur son vélo. Ses parents lui disaient toujours de faire attention, 

mais elle, elle adorait la vitesse. Après son mariage, ses parents espéraient qu’elle abandonnerait son envie de devenir 

cycliste. Mais fier de sa future femme, son mari lui a offert un vélo comme cadeau de mariage. Etc. 

Inspiré de Histoires du soir pour fille rebelles. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Il est possible de rassembler les écrits et d’en faire un recueil dont les apprenants peuvent choisir le titre.  

 

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

