
Tendréis que enviar vuestros trabajos a dafneccizamora@gmail.com 
 

Unité 4 – Inégalités dans les études et le travail 

 
Livre de l’élève page 55 
 
2. Halte au sexisme sportif! 
 
Para los que no estuvieron la última vez durante la segunda hora de clase, aquí os apunto 
expresiones o palabras que aparecen en el diálogo y que quizás no conozcáis: 

•  Je me suis pris la tête avec les gars (familier) → Se prendre la tête avec quelqu’un = 
S’énerver avec quelqu’un = Discutir con alguien / Tener movida con alguien 
 
• Ils m’ont encore charrié → Se faire charier = Quand quelqu’un se moque de nous = Cuando 
alguien te vacila // Charier quelqu’un = Se moquer de quelqu’un = Vacilar a alguien 
 
• C’est lourd → Être lourd (quelque chose ou quelqu’un) = Qui est pénible, agaçant, pesant = 
Pesado 
 
• Tu les as bluffés → Bluffer quelqu’un = Impressionner quelqu’un = Impresionar a alguien 
 
• C’est cool = C’est bien = Qué guay 
 
• Ils crèvent d’envie → Crever d’envie = Mourir d’envie = Morirse de ganas 
 
• Des trucs (familier) = Des choses = Cosas 
 
• Je l’ai remise à sa place direct → Remettre quelqu’un à sa place = Poner a alguien en su sitio 
 
• Ils nous ficheront jamais la paix → Ficher la paix à quelqu’un = Laisser tranquille = Dejar en 
paz 
 
• Personne vient te prendre la tête → Prendre la tête à quelqu’un = Faire perdre la patience = 
Molestar a alguien siendo muy pesado, dar la vara/rallar a alguien 
 
• Embrouilles (familier) = Disputes =  Movidas 
 
A. Écoute le dialogue entre Meryem et Adrien. Quels sont les problèmes qu’ils évoquent ? 
Quelles sont les différentes solutions qu’ils mentionnent ? Tu peux répondre sous forme de 
tableau : 

Problèmes Solutions 
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B. Lis cette charte contre le sexisme. Quels problèmes mentionnés par Adrien et Meryem 
cherche-t-elle à résoudre ? Propose-t-elle des solutions à d’autres problèmes ? 
Pourquoi crois-tu qu’Adrien est victime du sexisme sportif ? 
 
Cahier d’exercices pages 30 et 31 
Faire les exercices des deux pages. 
 
 

★  Si lo deseáis, podéis hacer algún examen del DELF de los que están colgados en la 

plataforma del Consorcio de Idiomas y enviármelo para que os lo corrija. 


