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Allez les filles!

En route... Voici un remue-méninge pour commencer!
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évacuer (ici) = éviter vermeiden
d'emblée von vornherein
le débat qui fâche Streitthema
susciter hervorrufen
une suspicion Verdacht
moqueur, moqueuse spöttisch
méprisant.e verächtlich
grossier grob
un calembour ein Wortspiel
un enjeu (ici) Herausforderung
le recours à  Rückgriff
fausser le débat (ici) die Diskussion in die falsche
Richtung bringen
d'aucuns (très soutenu) = quelques-uns
outre-Atlantique jenseits des Atlantiks ; ici =die USA

s'y mettre mit etw. beginnen
dans une moindre mesure in einem geringeren Maß
émerger auftauchen, herausragen
la planète du ballon rond die Welt des Fußballs
une brouille = une dispute
les Bleues = l'équipe de France (ici, au féminin)
le taulier, la taulière = important.e joueur.se dans
une équipe
un souffle de fraîcheur (ici) frische Gesichter
vendu aux marchands du temple = soumis aux lois
commerciales
un vain mot eine Worthülse
le kop Fanblock
vindicatif aggressiv, aufgebracht
le prétexte Vorwand, Ausrede

Quelques mots de vocabulaire

La dernière phrase fait
référence au célèbre vers du

poète Louis Aragon "L'avenir de
l'homme est la femme",

transformé dans le titre d'une
chanson par le chanteur Jean

Ferrat "La femme est l'avenir de
l'homme"

Compréhension du texte

1 Pourquoi dit-on que le foot féminin est un autre jeu que le foot
masculin?

2 Pourquoi le foot féminin a-t-il une géographie particulière?

3 Pourquoi le foot féminin n'est pas encore très populaire? De quoi manque-t-il?

Seite 2/3



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/b92c6a13

Name: EUROLINGUA - Allez les filles ! 13.09.2019

4 Relisez ci-contre la citation de la Secrétaire
générale de la FIFA. Quelle est l'influence du
développement du football féminin...

• sur les filles dans le monde?
• sur la société ?

Cette célébration au niveau de l'élite inspire des
millions de jeunes filles, notamment à l'école. Alors
pourquoi ne pas utiliser ce sport également pour
pouvoir faire en sorte de vivre dans un modèle de
société plus tolérant et accepter que le football puisse
aussi se conjuguer au féminin

Fatma Samoura

5 Ce texte émet une critique à l'égard du foot masculin, laquelle?

Pour aller plus loin...

Tu peux regarder trois reportages intéressants sur l'équipe de France et le foot
féminin.
Le premier traite du plus fort intérêt pour le foot féminin en France.
Le deuxième dresse le portrait de cinq joueuses des Bleues.
Le troisième présente l'histoire du football féminin.
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https://www.arte.tv/fr/videos/090514-000-A/vive-les-bleues-fort-engouement-pour-le-foot-feminin/
https://www.youtube.com/watch?v=1SvFhkvc2Hw
https://www.youtube.com/watch?v=c_k0SrGdsi8

