Le foot féminin sous les projecteurs
#Fait du jour

Exercices
1. Écoutez le début de l’extrait. De quoi parle-t-on ? Cochez la bonne réponse.
On parle de la Coupe :
□ du monde de football féminin.
□ d’Europe de football féminin.
D’après le journaliste, cet événement est :
□ un échec.
□ un succès.
Quelle est la principale différence entre un joueur et une joueuse de foot ?
□ le salaire
□ le temps de jeu
2. Écoutez l’extrait à partir de 0min30. Cochez la bonne réponse.
En cas de victoire, les joueuses françaises gagneront :
□ la même prime que les joueurs français.
□ une prime beaucoup plus basse.
Pour Gaëtane Thiney, l’inégalité de salaire entre hommes et femmes est :
□ normale.
□ inacceptable.
La joueuse brésilienne Marta :
□ n’a pas donné son avis sur la question.
□ n’accepte pas d’être moins payée qu’un homme.
Aux États-Unis, les footballeuses :
□ ont manifesté leur colère sur le terrain.
□ ont porté plainte pour discriminations.
Suite à cela, la fédération américaine de football :
□ aurait stoppé toute négociation.
□ serait d’accord de négocier.
En 2017, la joueuse Ada Hegerberg avait refusé de jouer pour la Norvège :
□ pour dénoncer le manque de moyens dans le foot féminin.
□ pour dénoncer la situation des femmes dans le monde du sport.
3. Réécoutez l’extrait de 0’30 à 0’43. Écrivez le chiffre ou la date que vous entendez.
« En cas de victoire finale, les Françaises toucheront une prime de ……………………… euros
chacune : c’est …………………. fois moins que les Français champions du monde en
………………………….
Et encore, la dotation de la FIFA pour cette Coupe du monde féminine a été doublée par
rapport à l’édition ………………………….. »
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4. Réécoutez l’extrait en entier. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
1. Au début de l’extrait, le journaliste annonce les résultats des derniers matches.
□ Vrai
□ Faux
2. D’après Gaëtane Thiney, les hommes sont mieux payés car ils se dépensent plus.
□ Vrai
□ Faux
3. Aux États-Unis, l’équipe de foot féminine a de moins bons résultats que l’équipe masculine.
□ Vrai
□ Faux
4. La Coupe du monde de foot féminin permet de mettre la pression sur certaines fédérations.
□ Vrai
□ Faux
5. En Norvège, footballeurs et footballeuses gagnent le même salaire.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1.
On parle de la Coupe :
X du monde de football féminin.
D’après le journaliste, cet événement est :
X un succès.
Quelle est la principale différence entre un joueur et une joueuse de foot ?
X le salaire
2.
En cas de victoire, les joueuses françaises gagneront :
X une prime beaucoup plus basse.
Pour Gaëtane Thiney, l’inégalité de salaire entre hommes et femmes est :
X normale.
La joueuse brésilienne Marta :
X n’accepte pas d’être moins payée qu’un homme.
Aux États-Unis, les footballeuses :
X ont porté plainte pour discriminations.
Suite à cela, la fédération américaine de football :
x serait d’accord de négocier.
En 2017, la joueuse Ada Hegerberg avait refusé de jouer pour la Norvège :
x pour dénoncer le manque de moyens dans le foot féminin.
3.
« En cas de victoire finale, les Françaises toucheront une prime de 40 000 euros chacune : c’est 10 fois
moins que les Français champions du monde en 2018. Et encore, la dotation de la FIFA pour cette
Coupe du monde féminine a été doublée par rapport à l’édition 2015. »
4.
1. Au début de l’extrait, le journaliste annonce les résultats des derniers matches.
X Vrai
Commentaire : « Un peu plus tôt, l’Angleterre a validé son billet en battant le Cameroun 3 buts à
0. »
2. D’après Gaëtane Thiney, les hommes sont mieux payés car ils se dépensent plus.
x Faux
Commentaire : « […] Les garçons rapportent beaucoup plus que nous, ils gagnent plus que nous,
c’est normal […] »
3. Aux États-Unis, l’équipe de foot féminine a de moins bons résultats que l’équipe masculine.
x Faux
Commentaire : « Aux États-Unis, où les féminines, triples championnes du monde, sont bien
meilleures que l’équipe masculine […] »
4. La Coupe du monde de foot féminin permet de mettre la pression sur certaines fédérations.
x Vrai
Commentaire : « Face au coup de projecteur jeté par le mondial en cours sur cette action
judiciaire, l’instance américaine se serait dite prête à négocier. »
5. En Norvège, footballeurs et footballeuses gagnent le même salaire.
X Vrai
Commentaire : « Cinq mois plus tard, la fédération alignait les salaires femmes-hommes. »
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