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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 ? 

Écrire un article pour lutter contre les discriminations de genre dans le sport.  

 

 Thème : questions de société 

 Niveau : B2, avancé  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 70 min + 30 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. 

 Dégager la problématique du reportage. 

 Dresser le portrait d’une sportive. 

 Comprendre des éléments précis du reportage. 

 Présenter une personne de façon positive. 

 Rédiger un article de blog.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Interaction orale – petits groupes – 10 min  

Constituer des groupes de quatre ou cinq apprenant·e·s.  

En petits groupes. Selon vous, que doit permettre le sport ? Quels sont les enjeux du sport professionnel 

aujourd’hui ?  

Laisser les petits groupes échanger leurs idées librement. Procéder à une mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Selon nous, le sport doit permettre aux personnes de se détendre, mais aussi de trouver un équilibre dans leur vie. 

Aujourd’hui, le sport professionnel doit lutter contre les problèmes de dopage. 

Nous pensons que l’un des enjeux du sport aujourd’hui est l’intégration sociale.  

[…] 
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ACTIVITÉ 1 

 Dégager la problématique du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1. Montrer le reportage 

en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et dégagez-en la problématique. 

Laisser les binômes se concerter. Circuler auprès d’eux pour les aider à formuler de manière synthétique la 

question soulevée (sous forme de question simple et concise). Inviter les groupes à partager leurs propositions 

à l’oral. 

 

Variante (classe à distance) : 

Proposer aux apprenant·e·s d’écrire leurs propositions de problématiques sur un document collaboratif partagé 

(https://framapad.org/fr/, par exemple), puis voter pour la meilleure formulation.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Comment trouver sa place dans le sport professionnel en Égypte quand on est une femme ? 

Quelles sont les difficultés pour une femme pour devenir coach sportif ? […] 

 

ACTIVITÉ 2 

 Dresser le portrait d’une sportive 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédemment constitués. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 2. Montrer le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et prenez des notes sur le parcours professionnel et la 

personnalité de Faiza Heidar. 

Laisser les binômes se concerter. Inviter les apprenant·e·s volontaires à formuler leurs réponses, tandis que 

les autres valident, complètent ou corrigent les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Informations données par le journaliste : Faiza Heidar a commencé à jouer au football à 10 ans, en 1994. Elle a eu une 

brillante carrière comme joueuse professionnelle en équipe nationale féminine. C’est la première femme égyptienne à 

devenir coach d’une équipe masculine dans son pays. C’est aussi la première à avoir un diplôme de coach. […] 

Informations données par Faiza Heidar elle-même : les débuts étaient difficiles, elle était victime de moqueries et n’était 

pas toujours prise au sérieux. […] 

Informations données par Abdelrahman Essam : Faiza a du caractère qui apporte énormément à l’équipe. […] 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Conserver les mêmes binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance des questions 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 répondez aux questions. 

Circuler auprès des groupes pour apporter de l’aide si besoin. Inviter les volontaires à faire part de leurs 

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

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ils deviennent réceptifs aux conseils de leur coach lorsqu’ils se rendent comptent que ces conseils leur permettent de 

progresser, de se développer. […] 

2. Elle insiste sur le poids des traditions et sur les principes forts de la société égyptienne. Elle parle des intimidations que 

les femmes peuvent recevoir lorsqu’elles agissent contre ces principes. […] 

3. Elle souhaite effacer les stéréotypes et changer le regard que le football égyptien a sur elle, pour ne plus être vue 

comme une femme coach, mais simplement comme une coach. […] 

https://framapad.org/fr/
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ACTIVITÉ 4 

 Présenter une personne de façon positive 
Lexique – individuel, petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

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

les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les expressions montrant le côté 

combatif de Faiza Heidar. 

Proposer aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. 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 : 

Faiza Heidar est, d’après les joueurs du club qu’elle entraîne, un sacré personnage. Elle a eu une brillante carrière 

professionnelle au sein de l’équipe nationale féminine et a obtenu un diplôme de coach de la prestigieuse fédération 

anglaise de football. 

Pour les jeunes filles rêvant de réussir dans le sport, Faiza représente un facteur d’espoir. 

Son prochain défi consiste à faire en sorte d’être reconnue comme coach et ne plus être considérée uniquement comme 

une femme entraîneur.   

 

Former de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s.  

En petits groupes. Présentez une femme importante de votre pays en réutilisant au moins trois expressions 

de l’activité 4.  

Circuler auprès des petits groupes pour apporter aide et correction si nécessaire. Inviter un·e représentant·e 

de chaque groupe à lire son texte.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Marta est une footballeuse brésilienne, considérée comme la meilleure joueuse au monde. Elle a eu une brillante carrière 

et elle a fait en sorte que le football féminin soit reconnu au Brésil. Elle a joué plusieurs fois dans le prestigieux stade 

du Maracanã. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un article de blog pour exprimer son engagement 
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

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

Individuellement. Faites l’activité 5 : vous militez pour plus de visibilité du sport féminin. Rédigez un article 

pour un blog dans lequel vous exprimez votre engagement pour faire évoluer les pratiques médiatiques et 

politiques en relation avec le sport féminin.    

Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter aide et correction si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Quand on pense au football, on pense en premier lieu aux grands joueurs hommes, comme Zidane, Ronaldo, Messi ou 

encore Pelé. Peu de gens pensent à Mia Hamm, Marta, Nadine Augerer ou Michelle Akers. Pourquoi ? Parce que dans nos 

esprits, le foot, et le sport professionnel en général, est réservé aux hommes. Certes, quelques sports sont dominés 

traditionnellement par les femmes, comme la danse ou la gymnastique, mais nous pensons que cette séparation n’est pas 

appropriée. Il y a de grandes championnes qui méritent d’être reconnues pour leur talent, et pas vues uniquement comme 

des femmes dans le sport. Pour cela, nous devons changer trois points essentiels selon nous : la médiatisation, les salaires 

et les subventions accordées aux clubs féminins. 

En premier lieu, nous remarquons que les médias retransmettent peu les compétitions féminines. Or, c’est par les médias 

que le grand public accède à ces sports. […] 

 

 


