A new fight for the women’s soccer team

Not even A1!
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Le candidat n'a pas compris le
document. Il n'en a repéré que des
éléments isolés et n’est parvenu à en
identifier ni le thème ni les
interlocuteurs (leur fonction, leur
rôle).

A1

3

Le candidat est parvenu à relever des
mots isolés et des expressions
courantes qui, malgré quelques
mises en relation, ne lui ont permis
d’accéder qu’à une compréhension
superficielle ou partielle du
document (en particulier, les
interlocuteurs n’ont pas été
pleinement identifiés).

-femmes
-foot
- Etats Unis
-Dream team

A2

5

B1

Certaines informations ont été
comprises mais le relevé est
insuffisant et conduit à une
compréhension encore lacunaire ou
partielle.
Le candidat a su identifier le thème
de la discussion et la fonction ou le
rôle des interlocuteurs.

- femmes combattent la
discrimination
- interview avec les
footballeuses américaines
- meilleures joueuses du
pays.
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B2

Le candidat a saisi et relevé un
nombre suffisant de détails
significatifs (relations entre les
interlocuteurs, tenants et
aboutissants, attitude des locuteurs,
ton, humour, points de vue, etc.).
Compréhension fine.

Le candidat a su relever les points
principaux de la discussion (contexte,
objet, interlocuteurs et,
éventuellement, conclusion de
l’échange).
Compréhension satisfaisante.
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Début d’une nouvelle
ére : 1999 Coupe du
monde, elles ont gagné
contre la Chine.
Par conséquent elles
règnent le monde depuis
25 ans.
Considérées comme
citoyens de 2e classe
Longue histoire de
batailles pour les salaires
dans le monde du basket,
du foot américain.
Paie par rapport au genre
Discrimination du genre
2015 – 30 million ont
regardé à la télé
Le changement positif n’a
pas lieu…
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Le changement positif n’a
pas lieu SAUF s’il le faut /
(idée d’obligation)
Comment est-ce que
cette bataille se classe
parmi les compétitions
sportives ?
C’est LA lutte de leurs
vies (la lutte de toutes les
luttes)
En 2015, la finale a battu
tous les records
d’audience depuis
l’histoire américaine,
incluant les matchs joués
par les hommes.

Script

“We feel like we’re treated like 2nd class citizens, because they don’t care as much about us, as they do of the men.”
Carli Lloyd is considered the best soccer player in the world. We recently spoke to her, co-captain Becky Sauerbrunn and their teammates.
Journalist: There’s a long history of athletes battling their employers for more pay. It happens in the NBA, it happens in the NFL. What’s
different about this fight?
Player: This is a social movement, I think, this is about gender discrimination and I don’t think that positive change occurs in the world, unless it
has to.
Journalist: How does this fight rank in some of the competitions you’ve been in?
Player: It’s the fight, you know. I mean we have been in some major, some major battles on the field, but this is...this could be the fight that we
are a part of.
The team is made up of the best female soccer players from around the country, and for 25 years, they’ve ruled the world. In 1999, when
Brandi Chastain scored to beat China in the finals of the World Cup, her celebration announced the beginning of a new era in women’s sport.
For the 2015 final, an estimated 30 million people watched on TV, in the US. It was - and remains - the highest rated soccer match in American
history, including games played by the US men.
“We’re America’s dream team.”
CBS News November 2016
Adapted from a video interview.

