
Le rugbySport

Le rugby à XV se joue par équipes de quinze joueurs. 
Ses spécificités sont les mêlées et les touches, mettant 
aux prises deux équipes qui se disputent un ballon 
ovale, joué à la main et au pied.

En 1823, lors d'une partie de football dans la 
ville de Rugby, William Web Ellis commet une 
infraction aux règles du football de l'époque 
en s'emparant à la main du ballon et de courir 
vers les buts adverses.
Ainsi, le jeu de rugby était né.

Histoire
Au Moyen âge, un jeu se répand : la soule qui se 
joue avec ardeur et beaucoup de brutalité (un 
mélange de foot, rugby et sport de combat.

En 1987, la coupe du 
monde est créée et en 
1995, le rugby devient 
professionnel. 

Durée : Un match se 
compose de deux 
périodes de quarante 
minutes coupées d'une 
pause de cinq minutes.

Les points : Ils se marquent de 
différentes façons :
Essai : Un joueur aplatit le ballon 
derrière la ligne de but de ses 
adversaires, 5 points
Transformation : Après un essai, le 
ballon posé à terre doit être envoyé 
d'un coup de pied entre les poteaux au-
dessus de la barre transversale. 2 
points.
Drop : Un joueur envoie d'un coup de 
pied le ballon entre les poteaux au 
dessus de la barre transversale. 3  
points.
Pénalité : Un joueur envoie le ballon 
entre les poteaux et au dessus de la 
transversale suite à une faute de 
l'adversaire. 3 points

Le ballon et sa circulation :
les joueurs d'une équipe font avancer 
le ballon vers la ligne de but de l'autre 
équipe afin de marquer des essais. Ils 
peuvent le passer à un partenaire en le 
lui lançant (exclusivement vers 
l'arrière) ou à eux-mêmes après avoir 
donné dedans un coup de pied vers 
l'avant.
Lorsqu'une faute est commise, le jeu 
s'arrête et le ballon est donné à 
l'équipe adverse qui le remet en jeu 
par une mêlée, un coup franc ou une 
pénalité selon l'importance de la faute. 
Si le ballon sort du terrain, l'équipe 
adverse le remet en jeu par une 
touche.

1. En quelle année le jeu de rugby est-il né ?
2. Combien de temps dure un match de rugby ?
3. Quelles sont les 4 façons de marquer des 
points ?
4 Combien y a a-t-il de joueurs par équipe ?
5 Combien de points rapporte un drop ?
6 De quelle forme est le ballon ?
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