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PORTRAIT D’UNE FEMME COACH EN ÉGYPTE  
Date de mise en ligne : 13/11/2020 

Dossier : 671 

À quand la fin des discriminations de genre dans le sport ? 

Faire le portrait d’une sportive professionnelle. 

 

 Thème : questions de société 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 min + 20 min pour la production finale 

 Extrait utilisé : reportage du JTA de TV5MONDE du 8 novembre 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

 Comprendre des mots clés du reportage. 

 Comprendre le reportage de façon globale. 

 Retracer le parcours professionnel d’une sportive. 

 Dresser le portrait d’une sportive. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique pour parler d’un parcours 

professionnel. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Interaction orale – petits groupes – 10 min (support : reportage) 

Constituer de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Faire un arrêt sur image à 0’13 (Faiza Heidar 

est sur le terrain avec l’un des joueurs).  

En petits groupes. Décrivez ce que vous voyez : où se passe la scène, qui sont les personnes sur l’image ? À 

votre avis, quel est le thème du reportage ? 

Laisser les petits groupes échanger et circuler auprès d’eux pour apporter de l’aide si besoin. Procéder à une 

mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous voyons des joueurs de foot sur un terrain. Il y a un homme et une femme. Le thème du reportage est peut-être les 

femmes qui jouent au foot. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre des mots clés du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1 et vérifier la 

bonne compréhension du lexique. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et dites si vous voyez et/ou entendez ces éléments. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis mettre en commun 

oralement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   

Un ballon  X  

Des joueurs  X X 

Un terrain de 

football  

X  

Un but X  

Un coach  X X 

Un entraîneur  X 

Une équipe  X X 

Un club  X 

Un entraînement X  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre le reportage de façon globale  
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former des binômes. Inviter les apprenant·e·s volontaires à lire les affirmations de l’activité 2 et vérifier la 

bonne compréhension du lexique. Montrer le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 

Laisser les binômes se concerter. Proposer aux apprenant·e·s de se lever lorsqu’ils estiment que la réponse 

est vraie, et de croiser les bras s’ils pensent que la réponse est fausse. S’appuyer sur les apprenant·e·s ayant 

la bonne réponse pour la valider.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 3 ; 4 ; 5. 

Faux : 1 (c’était difficile pour elle au début) ; 2 (les hommes deviennent réceptifs quand ils se rendent compte qu’ils 

peuvent apprendre des choses qui leur permettent de progresser).  

 

ACTIVITÉ 3 

 Retracer le parcours professionnel d’une sportive 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les mêmes binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. Montrer le 

reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et choisissez la bonne réponse pour compléter le portrait de 

Faiza Heidar.  

Laisser les binômes se concerter. Pour la mise en commun, inviter les volontaires à proposer leurs réponses. 

Le reste de la classe valide ou corrige les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Faiza Heidar a commencé à jouer au football en 1994 à l’âge de  10 ans.  

2. Pendant dix ans, elle a  fait partie de l’équipe nationale féminine. 
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3. C’est aujourd’hui la première femme en Égypte qui  entraîne une équipe masculine. 

4. C’est la première entraîneuse à  obtenir un diplôme de coach.  

5. Elle souhaite  éliminer les stéréotypes dans le football.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique pour parler d’un parcours professionnel 
Lexique – individuel – 15 min (supports : reportage, fiche apprenant et transcription) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Montrer le reportage avec le son et avec les 

sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots du reportage à l’aide des définitions.  

Proposer ensuite aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis leur distribuer 

la transcription pour qu’ils vérifient leurs réponses. Procéder ensuite à une mise en commun, en notant les 

mots au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. une carrière ; 2. un diplôme ; 3. une trajectoire ; 4. une étape ; 5. un défi. 

 

Présentez en quelques phrases votre parcours professionnel en réutilisant au moins trois mots de l’activité 4. 

Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter aide et correction, puis inviter les volontaires à faire part de 

leurs textes.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

J’ai obtenu mon diplôme de médecin il y a trois ans. L’étape la plus difficile de mon parcours était de réussir les concours 

d’entrée à l’université de médecine. Maintenant, mon prochain défi est de me spécialiser en pédiatrie. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Dresser le portrait d’une sportive 
Production écrite et orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant, Internet) 

Prévoir un accès à Internet pour permettre aux apprenant·e·s de faire une recherche d’informations. Créer 

des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 5 et en vérifier la bonne 

compréhension.  

À deux. Faites l’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. 

Circuler auprès des binômes pour apporter aide et correction. Inviter ensuite chaque groupe à partager leur 

portrait à la classe. Relever les erreurs principales en vue d’une inter-correction.  

 

Variante (classe à distance) : 

Inviter les apprenant·e·s à réaliser ces portraits à l’écrit et à les partager sur un mur collaboratif (par exemple : 

https://fr.padlet.com/).  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous allons vous présenter Amélie Mauresmo. C’est une joueuse et entraîneuse de tennis française. Elle a été vice-

championne olympique en 2004. C’est la première joueuse française à être numéro un mondiale. […] 
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