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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 ? 

Participer à une table ronde sur la lutte pour plus de mixité dans le sport.  

 

 Thème : questions de société 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 70 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  

 Réfléchir aux stéréotypes dans le sport. 

 Identifier les questions abordées dans le reportage. 

 Comprendre des points essentiels du reportage. 

 Comprendre le portrait d’une sportive 

professionnelle. 

 Participer à une table ronde.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son vocabulaire sur le thème du reportage. 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Réfléchir aux stéréotypes dans le sport  
Interaction orale – petits groupes – 10 min  

Diviser la classe en deux. Un groupe se charge de lister les sports habituellement associés aux hommes, un 

autre ceux associés aux femmes.  

En petits groupes. Citez des sports associés habituellement aux hommes / aux femmes. 

Laisser les petits groupes se concerter, puis procéder à une mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Sports associés aux hommes : le football, le rugby, la boxe, le basket […] 

Sports associés aux femmes : la danse (c’est élégant), le volley, le handball, la gymnastique, l’équitation […] 

 

Selon vous, cette division est-elle justifiée ? 

Laisser les apprenant·e·s répondre spontanément.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

- Je pense que certains sports sont plus violents, comme la boxe, donc c’est plutôt pour les hommes. 

- Je ne suis pas d’accord. Je pense que les femmes peuvent très bien jouer au foot ou au basket par exemple, parfois 

mieux que les hommes, et il y a de grandes championnes de boxe. […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Identifier les questions abordées dans le 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 cochez les éléments abordés. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec leur voisin·e. Inviter les volontaires à proposer 

leurs réponses, tandis que le reste de la classe valide, complète ou corrige les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 les difficultés pour les femmes à faire leur place en tant que coach sportif en Égypte 

 le poids des traditions égyptiennes dans le football 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des points essentiels du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter cinq apprenant·e·s à lire à haute voix chacune des affirmations de l’activité 2. 

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

À deux. Faites l’activité 2 : les phrases suivantes sont toutes erronées. Écoutez le reportage et rétablissez la 

vérité. 

Laisser les binômes se concerter. Projeter les phrases au tableau et inviter les volontaires à venir les corriger. 

Le reste de la classe valide ou corrige les réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Au début, certains joueurs se sont moqués ou n’étaient pas réceptifs, car ils n’avaient pas l’habitude d’avoir 

une femme comme coach. 

2. Selon Faiza Heidar, les joueurs pensent qu’avec une femme coach, ils ne doivent pas être sérieux. 

3. Pour Abdelrahman Essam, il n’y a pas de différence entre un entraîneur homme et une femme coach. 

4. En Égypte, le football est un sport presque uniquement masculin. 

5. Le rêve de Faiza Heidar est d’être considérée comme coach, mais pas comme une femme entraîneuse.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le portrait d’une sportive professionnelle 
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. Leur préciser 

que les mots clés sont à remettre dans l’ordre chronologique du parcours de Faiza Heidar. Montrer le reportage 

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

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et présentez le parcours de Faiza Heidar à l’aide des mots 

clés.   

Laisser les binômes se concerter, puis inviter les volontaires à lire leur texte, tandis que le reste de la classe 

corrige, valide ou complète les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Faiza Heidar a commencé à jouer au football à 10 ans. Elle a fait partie de l’équipe nationale féminine, puis elle est 

devenue coach de l’Ideal Goldi. C’est la première entraîneuse en Égypte à avoir un diplôme de coach. […] 

 

 



Portrait d’une femme coach en Égypte 
 

 

Fiche réalisée par : Laurence Rogy 
Page 3 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 13/11/2020 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique autour des clichés 
Lexique – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance 

de l’activité 4. Leur préciser qu’ils·elles faire les transformations nécessaires.  

En petits groupes. Faites l’activité 4 : complétez le texte avec les expressions du reportage. 

Laisser les petits groupes se concerter. Circuler auprès d’eux pour apporter aide et correction. Projeter le texte 

au tableau et inviter les volontaires à venir écrire leurs réponses. Le reste de la classe valide ou corrige les 

propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dès son plus jeune âge, Faiza Heidar a cassé les codes de l’époque en jouant au football avec les garçons. Puis, elle en 

a fait sa profession. Après avoir joué au sein de l’équipe nationale féminine, elle devient coach pour une équipe masculine. 

Au début, les hommes n’avaient pas l’habitude d’avoir une femme à leur tête et Faiza était victime de moqueries. Mais 

finalement, ils n’ont plus vu de différence. Faiza rêve d’effacer les stéréotypes, malgré le poids des traditions et la force 

des principes dans son pays. 

 

En petits groupes. Parlez d’une situation présentant des clichés sur une personne ou un groupe de personnes 

en employant au moins trois expressions de l’activité 4. 

Circuler auprès des groupes pour apporter aide et correction. Proposer aux volontaires de lire leurs textes.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Kamala Harris vient d’être choisie vice-présidente des États-Unis. Son élection casse les codes dans ce pays, puisque 

c’est la première femme de couleur à accéder à cette fonction. Elle espère effacer les stéréotypes et changer les 

traditions en devenant un modèle pour les jeunes filles. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Participer à une table ronde  
Production orale – groupe classe – 20 min (support : fiche apprenant) 

Inviter un·e apprenant·e à lire à voix haute la consigne de l’activité 5. Vérifier la bonne compréhension de la 

consigne.  

Faites l’activité 5 : vous participez à une table ronde au sujet de la lutte pour plus de mixité dans le sport. À 

partir d’exemples, donnez votre opinion. 

Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour qu’ils·elles préparent leur intervention. Animer la table 

ronde, et relever les erreurs principales en vue d’une inter-correction.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bienvenue à cette table ronde. Aujourd’hui, nous abordons la question des femmes dans le sport et nous nous 

interrogeons sur les moyens de lutter pour plus de mixité dans le sport. Sofia, qu’en pensez-vous ? 

- On voit que les stéréotypes commencent dès l’école primaire. Dans la cour de l’école, les garçons jouent au foot, mais 

les filles sont exclues, et elles discutent entre elles. Je pense que la première chose à faire est d’inclure les filles dans les 

activités sportives à l’école. Pour moi, c’est le rôle des professeurs.  

- Je partage votre opinion, mais je ne pense pas que les professeurs doivent obliger les filles à jouer au foot. Je pense que 

ça doit venir d’une envie personnelle. […] 

 


