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 Activité 1 : regardez le reportage et dites si vous voyez et/ou entendez ces éléments.  

   

Un ballon    

Des joueurs    

Un terrain de football    

Un but   

Un coach    

Un entraîneur    

Une équipe   

Un club   

Un entraînement   
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. Faiza Heidar a tout de suite été bien accueillie dans le club Ideal Goldi.    

2. Selon Faiza Heidar, les hommes ne sont pas sérieux quand ils jouent au football.    

3. Faiza Heidar est une joueuse de foot professionnelle.   

4. Abdelrahman Essam apprend beaucoup de choses avec Faiza Heidar comme coach.    

5. Pour Faiza Heidar, les traditions sont très fortes dans la société masculine.    
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et choisissez la bonne réponse pour compléter le portrait 

de Faiza Heidar. 

1. Faiza Heidar a commencé à jouer au football en 

1994 à l’âge de…  

 6 ans.  

 10 ans.  
 

2. Pendant dix ans, elle a… 

 joué dans des clubs étrangers.  

 fait partie de l’équipe nationale féminine. 
 

3. C’est aujourd’hui la première femme en Égypte à…  

 entraîner une équipe masculine. 

 travailler comme footballeuse professionnelle. 

4. C’est la première entraîneuse à… 

 obtenir un diplôme de coach.  

 faire gagner son club en Coupe d’Afrique.  
 

5. Elle souhaite…  

 ouvrir de nouveaux clubs féminins.   

 éliminer les stéréotypes dans le football.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 4 : retrouvez les mots du reportage à l’aide des définitions.  

1. n.f. Parcours professionnel : une c _ _ _ _ _ _ _ (« Après une brillante … en équipe nationale féminine 

pendant dix années »). 

2. n.m. Document officiel qui atteste un titre : un d _ _ _ _ _ _ (« Faiza est aussi la première du pays, femmes 

et hommes confondus, à obtenir un … de coach »). 

3. n.f. Parcours de vie, évolution professionnelle : une t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (« Faiza Heidar est désormais un 

facteur d’espoir pour les femmes qui rêvent d’imiter sa … »). 

4. n.f. Phase, moment d’un parcours : une é _ _ _ _ (« Pour Faiza, être à la tête d’une équipe masculine n’est 

qu’une … »). 

5. n.m. Challenge, épreuve : un d _ _ _ (« Elle sait que son prochain … sera le plus dur »). 
 

 Activité 5 : dans le cadre du projet « Les femmes dans le sport », vous faites le portrait 

d’une sportive. Expliquez son parcours professionnel et indiquez les moments importants 

de sa carrière.  

 


