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La coupe du monde de rugby 2015
en Angleterre
Pays ayant participé à la coupe du
monde de rugby depuis 1987

Afrique du Sud
Angleterre
Argentine
Australie
Canada
Côte d’Ivoire
Écosse
Espagne
États-Unis
Fidji
France
Galles
Géorgie
Irlande
Italie
Japon
Namibie
Nouvelle-Zélande
Portugal
Roumanie
Russie
Samoa
Tonga
Uruguay
Zimbabwe
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1. La France a-t-elle participé à toutes les éditions de la coupe du monde de rugby ?
………………………
2. Combien de pays ont participé à la coupe du monde depuis la première édition ?
………………………
3. Combien de pays ont participé à la première édition de la coupe du monde ?
………………………
4. Combien de pays participent à l’édition 2015 de la coupe du monde en Angleterre ?
………………………

La coupe du monde de rugby 2015
en Angleterre
1. Le palmarès de la coupe du monde de rugby
Édition
1ère
édition
2ème
édition
3ème
édition
4ème
édition
5ème
édition
6ème
édition
7ème
édition
8ème
édition

Année
1987

Pays
organisateur
NouvelleZélande

1991

Angleterre

1995

Afrique du Sud

1999

Galles

2003

Australie

2007

France

2011

NouvelleZélande

2015

Angleterre

Stade de la finale
Ville
Eden Park
à Auckland
Twickenham
à Londres
Ellis Park
à Johannesburg
Millenium Stadium
à Cardiff
Telstra Stadium
à Sydney
Stade de France
à Paris St-Denis
Eden Park
à Auckland
Twickenham
à Londres

Vainqueur

Score

Finaliste

NouvelleZélande

29 - 9

France

Australie

12 - 6

Angleterre

Afrique du
Sud

15 - 12

NouvelleZélande

Australie

35 - 12

France

Angleterre

20 - 17

Australie

15 - 6

Angleterre

Afrique du
Sud
NouvelleZélande

8

- 7

France

a. En quelle année la première coupe du monde a-t-elle eu lieu ?
…………
b. La coupe du monde de rugby a lieu tous les ………… ans.
c. Quel pays a organisé la coupe du monde en 2011 ?
…………………………
d. En quelle année la France a-t-elle organisé la coupe du monde ?
…………
e. Combien de fois la France est-elle allée en finale ?

…………

f. La France a-t-elle été sacrée championne du monde de rugby ? …………

LE JEU DES DRAPEAUX

UN PEU D’HISTOIRE

UN PEU D’HISTOIRE

A partir du texte relatant l’historique du rugby, réponds aux questions suivantes :
 Dans l’antiquité
. Décris l’objet que se disputaient les romains ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. Quel était le nom donné à ce jeu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 En France
. Quel était le jeu pratiqué en France ? Explique-le.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. Quel était le principal aspect négatif de ce jeu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. Quel voyage effectua la soule ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 En Angleterre
. A quelle époque, en Angleterre, l’ensemble des jeux évolue vers le jeu que l’on nommera
« rugby » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. D’où viens l’appellation « rugby » ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. Explique comment, selon la légende, le rugby naît un jour de novembre 1823 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UN PEU DE MATHEMATIQUES
Au rugby, il y a plusieurs possibilités pour obtenir
des points.
• Pour marquer un essai, le joueur doit aplatir le
ballon avec la main ou une partie de son corps
dans l’en-but adverse. Un essai vaut cinq points.
• Après un essai, le buteur de l’équipe peut tenter
la transformation de l’essai qui vaut deux points.
Le buteur tire le ballon au pied qui doit passer
entre les poteaux, au-dessus de la barre. La
transformation n’est possible qu’après un essai.
• En cours de jeu, un joueur peut essayer de
marquer un drop. Il doit tirer au pied pour passer
le ballon entre les poteaux, au-dessus de la barre. Le drop vaut trois points.
• Lorsqu’un joueur commet une faute, l’arbitre peut siffler une pénalité contre lui. Le buteur adverse peut tenter les
trois points de la pénalité en passant la balle entre les poteaux, au-dessus de la barre.

1.

Complète le tableau.

un essai une transformation un drop une pénalité
points
2. Calcule en ligne comme dans l’exemple.
Exemple :
L’équipe de France a marqué 3 essais,
2 transformations, 1 drop et 3 pénalités.
Combien de points ont été marqués en tout ?
L’équipe australienne a marqué 6 essais,
4 transformations, 1 drop et 3 pénalités.
Combien de points ont été marqués en tout ?
L’équipe de Nouvelle-Zélande a marqué cinq essais
dont quatre ont été transformés, deux drops
et cinq pénalités.
Combien de points ont été marqués en tout ?
L’équipe d’Angleterre a marqué sept pénalités,
deux essais tous transformés et aucun drop.
Combien de points ont été marqués en tout ?

(… x 5) + (… x 2) + (… x 3) = …………….
= ……
L’équipe de France a marqué …… points

UN PEU DE MATHEMATIQUES
1. Calcule en ligne pour savoir quelle équipe a gagné.

Essai (5 points) - Transformation (2 points) - Drop (3 points) - Pénalité (3 points)
Mes calculs en ligne
Angleterre …………./ Fidji……………..
4 essais, 3 pénalités,

1 essai, 2 pénalités,

3 transformations
Irlande …………./ Canada…………..
7 essais, 1 pénalité,

1 essai, 1 transformation

6 transformations
France………../ Italie……………..
2 essais, 6 pénalités,

1 essais, 1 pénalité,

2 transformations

1 transformation

Afrique du Sud……………./Japon……………
4 essais, 2 pénalités,

3 essais, 5 pénalités,

3 transformations

2 transformations

Nouvelle-Zélande………………/ Argentine……………
2 essais, 4 pénalités,

1 essai, 3 pénalités,

2 transformations

1 transformation

Pays de Galles ……………./ Uruguay……………..
8 essais,
7 transformations

3 pénalités,

LE HAKA
Le haka est une danse chantée rituelle des insulaires du Pacifique
Sud interprétée à l'occasion de cérémonies, de fêtes de bienvenue, ou avant de
partir à la guerre, que les Māori ont rendu mondialement célèbre par l'équipe
de rugby à XV de Nouvelle-Zélande, les All Blacks qui l'effectue avant ses
matches depuis 1905.

