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Mondial de rugby 2019 Gianni et Jimmy

La coupe du monde de cette année se déroule du 23 septembre au 2 
novembre et elle ce passe au Japon il y aura 48 matches dans 4 poules : la 
poule A, la B,la C et la D.

  La commotion cérébrale

La blessure la plus fréquente est 
la commotion cérébrale c'est 
quand le cerveau se cogne à la 
boite crânienne il y a plusieurs 
symptomes .    

Le rugby professionnel  

Aujourd'hui le rugby est devenu un 
sport professionnel c'est à dire les 
joueurs sont payés.

Les All Black

Les Alls Black sont l'équipe de la 
Nouvelle-Zélande ils sont très fort au 
rugby à chaque début de matches ils 
produisent une danse nommée haka. 
  

 

Comment marque t' on un 
point ?
Un essai vaut 5 points c'est quand 
on applatit le ballon dans la zone 
d'en-but quand on marque un essai 
on peut le transformer  et ça raporte 
2 points de plus, le drop est quand 
on court et on fait rebondir la balle 
par terre et qu 'on tire entre les 
poteaux qui rapporte 3 points,puis la 
pénalité c'est quand quelqu'un fait 
une faute ça rapporte 3 points.

Où le rugby a t-il été crée

Le rugby a été crée en 
Angleterre plus 
précisément dans la ville 
de rugby par William Webb 
 Ellis .

Le lundi 30 septembre



Le décalage horaire

À cause du décalage horaire 
on doit ce lever très tôt pour 
voir le match en direct car on 
a 7h de décalage avec le 
Japon . 
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La world cup va se dérouler 
au japon pour la première 
fois  

Coupe du monde de rugby

Il faut se lever tôt pour regarder les 
math de rugby sa s'appelle le 
decalage  horaire .

Thomas- 
adrien
30/09

Il y a de grave blessure comme la commossion  sérébrale 

Le médecin va le chercher immédiatement sur le terrain .
Et lui donne des questions.
Pour marquer des point il faut faire un  drop pour faire 3 points.drop pour faire 3 points.
      1  essai vaut 5 point.
Un essai transforme vaux 2 en plus
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 LA COUPEDU MONDE DE RUGBY 

LE RUGBY
 

Le rugby est un 
sport d' équipe.Il y 
a la coupe du 
monde en se 
moment même. 
Elle se passe au 
Japon .

C'est quoi le hakaC'est quoi le haka ?

Le haka est une danse 
traditionnelle pour 
impressionner les 
adversaire .

D' ou vient le rugby ?

Le rugby vient d'une 
ville qui s'appelle 
rugby.

Que sont les choques 
cérébrale

Le choque cérébrale peux 
faire très mal il peux nous 
faire perdre la mémoire.Il 
satrape souvent dans les 
matchs de rugby 

Comment s'appelle 
les équipes ? 

Les équipes 
s'appelle les poule

Romane-
charlotte 
30/ 9/19
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Le mondiale de rugby

Qui a avanté le rugby ?

C'est les Anglais qui l'on 
inventé, il son parti en 
colonie pour qui se répende 
dans le monde. 

Ou aura lieu la coupe 
du monde ?

Elle aura lieu au 
Japon et il y aura 48 
matches et il y aura 
20 équipe réparti en 4 
poule.

Quelle équipe est favori ?

L'équipe favori et les Nouvelle-
Zélande.

Comment marque ton les 
points ?

Il y a l'essai qui vaut 5 points et 
s'il est transformé il vaut 7 
points ,il y a le drop vaut 3 
points . 

Est-il violant ?

Oui il est violant parce que il se 
prènne des tampon et il se plaque au 
sol et s'il son sonné les médecin 
intervienne en lui posent des 
question pour voir s'il son cerveau et 
andomagé.

Combien y a t-il de joueur 
sur le terrain ?

Il y a 15 joueurs sur le terrain les 
avant son les plus grand et les 
plus lourd les arriere son moins 
lourd mais il cours plus vite.

Comment est le ballon ?

Le ballon est ovale et c'est 
dure de prévoir dans quelle 
sans il va .
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Les ail blacks font le haka 
pour essayer  de faire peur au 
adversaire  et il avance  vair 
eux pour montré qu'il n'ont pas 
peur et le matche commence
Et ce déroule sur deux mitent 
de quarante minute à la 
deuxième mitent il faut sortir le 
ballon en touche.

 

Les pénalité ?

Si elle et proche il es saille 
de mettre comme un  drop 
et s'il  est loin il la mette en 
touche et  récuper la 
touche et si la faux est 
petite il aura une mêlée      

La serémoni d’ouverture 
de la coupe du monde 
de rugby se déroule a 
Tokyo. 

Il y a beaucoup de choc vrai ou 
faux ?

Vrai il se prenne beaucoup de choc 
et défoi il son sonné.  

Qu-es se que ses les 
poules ?

Les poules sere a repartire les 
équipes.
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