
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LE SPORT ET LES FEMMES 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Droit et justice, Sport 

DURÉE 120 minutes 

NIVEAU A2-B1 

MÉTIERS VISÉS Professions institutionnelles, associatives ou scientifiques (OCDE, 
Assemblée Nationale, Palais de la Femme, « Osez le féminisme ! », ONE 
France, Maison de la Femme, etc.) 

PRÉREQUIS Expressions de l’opinion 

SUPPORTS UTILISÉS Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AbfeIoAlp_A 
Article : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-femmes-plus-
nombreuses-a-faire-du-sport-mais-toujours-moins-que-leshommes-
7791117675  

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler du sport et des femmes  

OBJECTIF GRAMMATICAL Donner son opinion  

OBJECTIF LEXICAL Les sports 

TÂCHE FINALE Donner son opinion sur des questions ou affirmations sur le sport.  

https://www.youtube.com/watch?v=AbfeIoAlp_A
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-femmes-plus-nombreuses-a-faire-du-sport-mais-toujours-moins-que-leshommes-7791117675
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-femmes-plus-nombreuses-a-faire-du-sport-mais-toujours-moins-que-leshommes-7791117675
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-femmes-plus-nombreuses-a-faire-du-sport-mais-toujours-moins-que-leshommes-7791117675
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte du 
thème  

20 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
En classe entière, les apprenants font un 
remue-méninge sur les différents sports qu’ils 
connaissent. L’enseignant peut revoir les verbes 
faire / jouer / aller et les prépositions 
associées.   
Ensuite et par pair, les apprenants lisent et 
répondent aux questions sur le sport.  

Compréhension du 
document 1 

30 min Fiche 
apprenant 
Vidéo  
 

Activité 2 
Par pair, les apprenants regardent la vidéo et 
répondent aux questions de compréhension. 
L’enseignant fait la correction en classe 
entière.   

Compréhension du 
document 2 

40 min Fiche 
apprenant 
Article  
 

Activité 3 
Les apprenants observent puis lisent l’article et 
répondent aux questions de compréhension. 
L’enseignant peut montrer le site de RTL. 

Réemploi 30 min Fiche 
apprenant 
 

Activité 4 
En groupe, les apprenant donnent leur opinion 
sur différentes questions et affirmations sur le 
sport.  

REMARQUES L’enseignant peut également faire le portrait de chaque femme qui a été 
choisie dans la vidéo FDJ. Il peut demander aux apprenants de faire le 
portrait d’une sportive célèbre de leur pays.   
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Remue-méninges. 

En groupe, citez un maximum de sport. Réponses libres.  

 

1.2. Par pair, lisez puis répondez aux questions. Réponses libres. 

a) Pourquoi fait-on du sport ? 

b) Pourquoi certaines personnes n’aiment-elles pas le sport ? 

c) Pensez-vous que les stars du sport ont une belle vie ? 

d) Vous préférez regarder un match à la maison devant la télévision, au stade ou dans un 

bar sur un écran géant ? 

e) Quel est le sport le plus difficile ? Le plus dangereux ? Le plus ennuyeux ? Pourquoi ? 

f) Aimeriez-vous essayer un nouveau sport ? Si oui, lequel ? 

g) Que pensez-vous du sport à l’école ? Avez-vous de bonnes ou mauvaises expériences ? 

h) Aimez-vous un sportif/une sportive en particulier ? Lequel/laquelle ? 

i) Pensez-vous que certains sports soient machistes ? Passionnants ? Stupides ? Lesquels ? 

Pourquoi ? 

 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT 1 

2.1. Regardez la vidéo sans le son et répondez aux questions. 

a) Quels sports sont représentés ? 

La boxe, la natation, le BADMINTON, le rugby. 

b) Quel est le point commun entre les différents sportifs ? 

Ce sont toutes des femmes. 

 

2.2. Regardez la vidéo avec le son et répondez aux questions. 

a) À qui s’adresse cette vidéo ? 

Aux français et plus particulièrement aux femmes et aux joueurs de la FDJ.  

b) Selon la vidéo, quels sont les avantages de pratiquer un sport ? 

Le sport est une chance de prouver et d’être visible, de vivre des moments pour soi ou 

avec les autres, de se sentir bien ou d’aller mieux, d’être autonome, de prendre confiance 

en soi et de s’affranchir du regard des autres.  

c) Selon la vidéo, pourquoi devrait-on faire du sport ? 

Parce que c’est une chance de se réaliser, d’être épanouie.  
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d) D’après vous, pourquoi cette vidéo a-t-elle été réalisée ? 

Pour encourager les femmes à faire du sport.  

e) Observez maintenant l’auteur de la vidéo. D’après vous, quel est leur objectif ? 

C’est la FDJ (Française des Jeux) : on peut supposer que la vidéo a été réalisée pour 

encourager les gens à parier lors de matchs féminins.  

 

Pour information 

À l’occasion de la Fête du Sport (du 21 au 23 septembre 2018), FDJ a lancé une campagne positive 

sur la pratique sportive des femmes. Premier partenaire du sport français, l’entreprise a profité de 

cet événement pour réaffirmer ses engagements en faveur du sport féminin, dans un contexte où 

les femmes sont une cible prioritaire. La campagne est signée Sport Market. 

Championnes ou amatrices, elles font du sport pour des raisons différentes mais ressentent toutes 

un même effet positif sur leur bien-être, leur confiance ou leur équilibre. Quatre parcours qui ont 

été mis en scène pour illustrer la conviction que « Pour chaque femme, le sport est une chance ».  

- Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe qui, au courage et à la détermination, a 

pris sa place dans le sport en tant que femme et maman, et maintenant en tant qu’entrepreneure 

et ambassadrice du sport français.  

- Fela, une jeune maman qui a réussi à apprivoiser son nouveau corps et à trouver du temps pour 

elle et faire du sport.  

- Aurélie, qui a longtemps regardé les matchs de rugby depuis la ligne de touche, a osé vivre sa 

passion et chausser les crampons.  

- Karine, comédienne, incarne les femmes qui se battent contre la maladie et qui ont trouvé dans 

le sport un moyen de se sentir plus fortes et d’aller mieux.  

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DU DOCUMENT 2 

3.1. Compréhension globale : Observez le document 2 et répondez aux questions.  

a) De quel type de document s’agit-il ? 

C’est un article.  

b) Quelle est la source ? S’agit-il d’une source sérieuse ? 

Il s’agit de RTL, sigle de Radio Télé Luxembourg, est une station de radio généraliste 

privée française. Oui, c’est une source sérieuse.  

c) Quelle est la date ? Est-ce récent ? 

Plus ou moins oui, il date du 24 novembre 2017.  

 

3.2. Compréhension détaillée : Lisez l’article et répondez aux questions.  

a) Selon une étude de l’Insee, 
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 Les femmes font plus de sport qu’avant, surtout les plus jeunes. 

 Les femmes font plus de sport qu’avant, mais les hommes en font toujours plus 

qu’elles. 

 Les femmes font moins de sport que les hommes sauf les plus jeunes. 

 

b) Entre 2009 et 2015, le nombre de personnes qui font du sport chaque semaine… 

 A augmenté chez les hommes et les femmes. 

 A progressé de 32% chez les femmes. 

 A plus progressé chez les hommes que les femmes. 

 

c) Les femmes de moins de 25 ans (plusieurs réponses attendues) … 

 Font plus de sport que les autres femmes. 

 Font plus de sport que les hommes de la même tranche d'âge. 

 Sont presque aussi nombreuses à faire du sport une fois par semaine que les autres 

femmes. 

 Sont deux fois moins nombreuses à faire du sport que les hommes du même âge. 

 

d) Les jeunes femmes font moins de sport que les jeunes hommes car beaucoup (plusieurs 

réponses attendues) … 

 Sont étudiantes et n'ont pas assez d'argent. 

 Commencent une vie de famille tout en travaillant. 

 Se découragent après quelques séances. 

 N’ont pas accès à des infrastructures sportives près de chez elles. 

 N’aiment pas le sport. 

 

e) Les inégalités hommes - femmes dans la pratique sportive sont moins importantes chez… 

 Les célibataires. 

 Les couples sans enfant. 

 Les couples avec enfants. 

 

f) La faible retransmission du sport féminin à la télévision… 

 Est la cause du plus faible engouement des femmes pour le sport. 

 S’explique parce que les femmes gagnent moins de compétitions que les hommes. 

 N’encourage pas particulièrement les femmes à se mettre au sport. 

 

g) Le choix d'un sport se fait… 
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 En fonction de ses capacités. 

 En fonction de ses gouts. 

 En fonction de clichés sur les hommes et les femmes. 

 

h) Les femmes sont davantage présentes dans les sports collectifs que dans les sports 

individuels… 

 Vrai 

 Faux 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Lisez et répondez aux questions en vous justifiant. Réponses libres.  

a) Le sport est-il accessible à tout le monde ? 

b) Le sport est obligatoire à l’école en France, est-ce une bonne idée ? Pourquoi ? 

c) Dans votre pays, existe-t-il des campagnes publicitaires pour encourager les gens à faire 

du sport ? 

d) Certaines entreprises ont des salles de gym dans leurs locaux. Qu’en pensez-vous ? 

e) Certains sports sont-ils exclusivement destinés aux hommes ou aux femmes ? 

f) Pensez-vous que les équipes féminines ont moins de soutien que les équipes masculines ? 

g) Le sport a-t-il changé ces 30 dernières années ? 

h) Comment sera le sport dans le futur ?  

 

4.2. Qu’en pensez-vous ? Réponses libres. 

a) Le foot est LE sport mondial. 

b) Certains athlètes gagnent trop d’argent. 

c) Le sport est corrompu. 

d) Pratiquer un sport collectif aide les gens à travailler plus facilement en équipe. 

e) Les cyclistes se dopent tous. 

f) Faudrait-il légaliser le dopage dans le sport ? 

g) Faut-il suspendre définitivement les sportifs ou exclure les supporters qui trichent ou 

font des actes contraires à la morale (exemple : dopage, insultes racistes…) ? 

h) Les sportifs ne sont pas très intelligents. 


