
 

 

Le sportjoue un rôle important dans la vie de tous les jours en Grande Bretagne.

1. Cricket

Le sport national en Angleterre 

est le cricket. Il se joue avec une 

batte et on doit marquer le plus 

de points pour gagner. Le cricket 

ressemble un peu au baseball.

2. Football (soccer)

Le football est le sport le plus 

populaire. Quelques unes des 

équipes anglaises sont 

mondialement connues. Les plus 

célèbres sont Manchester United, 

Arsenal ou Liverpool.

3. Rugby

L'Angleterre, l'Ecosse, le pays de 

Galles, l'Irlande, la France et l'Italie 

jouent ensemble dans un tournoi 

annuel appelé le tournoi des Six 

Nations. 

4. Tennis

Le plus célèbre tournoi de tennis 

du monde est celui de 

Wimbledon. Les joueurs jouent 

sur du gazon.

5. Polo

Le polo est un jeu qui se joue 

sur des chevaux. Les cavaliers 

frappent une balle avec des 

maillets pour l'emmener dans 

le camp adverse.

Questions: 

Comment s'appelle le célèbre tournoi de rugby auquel participe, entre autres, 

l'Angleterre?.................................................................................................

Quel est le sport le populaire? ..........................................................................

Quel est le sport national en Angleterre? ....................................................................

Sur quoi joue-t-on au polo?.........................................................................

Comment s'appelle le tournoi de tennis Anglais le plus célèbre? ..............................

Sur quoi se joue-t-il? ..................................................................



 
 

 

Sport takes an important part in Great Britain.

1. Cricket

England's national sport is 

cricket. We play cricket with 

bat and we must have the  

most points to win. It looks 

like baseball.

2. Football (soccer)

Football is the most popular 

sport. Some of England's 

football teams are world 

famous. The most famous 

are Manchester United, 

Arsenal and Liverpool.

3. Rugby

England, Scotland, Wales, 

Ireland, France and Italy 

play in an annual 

tournament called the Six 

Nations. 

4. Tennis

The world's most famous 

tennis tournament is 

Wimbledon. Tennis players 

play on grass.

Questions: 

Comment s'appelle le célèbre tournoi de rugby auquel participe, entre autres, 

l'Angleterre?.................................................................................................

Quel est le sport le populaire? ..........................................................................

Quel est le sport national en Angleterre? ...............................................................

Sur quoi joue-t-on au polo?.........................................................................

Comment s'appelle le tournoi de tennis Anglais le plus célèbre? ..................................

Sur quoi se joue-t-il? ..................................................................

5. Polo

Polo is a horse game. 

Men on horses hit a ball 

with sticks.


