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L’équipe nationale de Belgique  les Diables Rouges participe à la coupe du monde 

de football en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. 

1. Situation : 

La Russie appartient au continent :  
(Entoure la réponse.). 

 Europe 

 Amérique 

 Asie 

2. La capitale de la Russie c’est : 

 Bruxelles 

 Mexico 

 Moscou 

3. Le drapeau. 

 

La coupe du monde de football. 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWvYuZ5M7bAhXLVRQKHbIOBeQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdrapeaux.coloritou.com%2Fasie%2Frussie.html&psig=AOvVaw28Qi0NpOLBd4VQkdnk3jxD&ust=1528915387277368
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4. Quelques curiosités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

La Place Rouge à Moscou. 

 

La cathédrale Basile-le-Bienheureux . 

Elle se trouve sur la place Rouge de Moscou. 
Aujourd'hui, elle est le symbole de l'architecture 
traditionnelle russe. 

 

Le Kremlin à Moscou. C’est là où vit et 
travaille le président russe.  

Le stade de Saint-Pétersbourg 

http://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
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Le lac Baïkal dans le sud de la Sibérie, Il 
constitue la plus grande réserve d'eau douce 
liquide à la surface de la Terre. Il est 
parfois surnommé la « Perle de Sibérie » 

L’ours polaire 

La loutre de mer asiatique vit sur les côtes 
russes. 
 
 

Les poupées russes ou matriochkas sont 
des séries de poupées de tailles 
décroissantes placées les unes à l'intérieur 
des autres. 

http://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTt5aZ7s7bAhVCSZoKHYI7DVsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F160792649176262597%2F&psig=AOvVaw3lXASYxJ0Unm1WHBM6kTyJ&ust=1528918170110421
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr-dnX8M7bAhUSyqYKHX3_AH4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.russieinfo.com%2Frussie-comment-bien-choisir-sa-matriochka-2016-09-02&psig=AOvVaw2FtQVST1_u9fp_FzMNrzT_&ust=1528918845257330
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5. La mascotte. 

 

6. Le logo. 

 

7. Le ballon. 

 

 

La mascotte officielle de la Coupe du monde 
2018 est Zabivaka, un loup. En langue russe, 
Zabivaka signifie « celui qui marque ». 

Le logo de l'édition russe se fonde sur les 
lignes reconnaissables du trophée de la 
compétition. Les couleurs utilisées: du rouge, 
du doré, du noir et du bleu  

 

Le Tesla 18 est le ballon officiel de la coupe 
du monde de football de 2018 

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mascotte_de_la_Coupe_du_monde_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zabivaka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_football
http://www.waouo.com/wp-content/uploads/2016/08/coloriagecoupedumonde2018.jpg
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8. Colorie l’équipe des diables rouges. 

 

http://fr.wikipedia.org/

