
Bonjour à tous ! Voici  un reportage sportif sur le foot féminin.  

Bonne lecture ... 



1– Je réponds aux questions 

Qu’est-ce que le foot masculin et le foot féminin ont en commun ? 

Même nombre de joueurs, même durée du match,  qualités physiques 

Dans quels pays le foot féminin est-il bien représenté ? 

Aux Etats-Unis , Allemagne 

Quel mot désigne le football aux Etats-Unis ? 

Le soccer 

Pourquoi les chaînes de télévision commencent-elles à retransmettre les 

matchs féminins ? 

Parce que l’équipe de France est arrivée en demi finale lors de la dernière 

coupe du monde. 



2– Explique ces expressions 

Faire la une des journaux :  faire les gros titres 

Réaliser une prouesse :  faire une action remarquable 

Une sélection : un tri 

3– A ton avis, le football féminin devrait-il avoir la même place que le 

football masculin ? Pourquoi ? (écris 2 phrases pour donner ton avis) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4– Associe chaque sport au lieu où il est pratiqué et aux accessoires né-

cessaires (colorie d’une couleur différente pour chaque sport) 

 

 

 

 

 

 

5– Range ces mots par ordre alphabétique 

crosse ; gants ; arbitre ; patinoire ; joueur ; football ; attaquer ; but 

arbitre ; attaquer ; but ; crosse ; football ; gants ; joueur ; patinoire 

 

 



6– Complète les phrases interrogatives par le pronom qui convient 

________Où ______ vas-tu ? 

Combien coûte ce pantalon ? 

_______Quel _______ âge as-tu ? 

_______ Qui _______ a caché le trésor ? 

_________Quand_____ partez-vous en vacances ? 

______Que________ désires-tu pour ton anniversaire ? 

_______Pourquoi _______ pleures-tu ? 

 

7– Souligne les phrases interrogatives 

Quel est ton sport préféré ? 

Est-ce que tu joues au football dimanche prochain ? 

Les footballeuses gagnent moins d’argent que les footballeurs. 

Les règles ne sont pas différentes. 

Pourquoi parle-t-on moins du football féminin ? 

Il y a 100 ans, les femmes ne jouaient quasiment pas au foot. 

La situation peut-elle changer ? 

 

8– Ecris l’infinitif des verbes conjugués 

On entend : entendre 

Elle comprend : comprendre 

Elles jouent : jouer 

Il compte : compter 

Elles sont : être 

 

 


