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Mondial de rugby

En ce moment il y a la coupe du monde de rugby

Les avants sont ils plus lourds 
Ou plus légers ?

Les avants sont plus costauds que les 
arrière
Les arrière sont les plus rapide

Pourquoi les joueurs de rugby sont ils 
plus fort qu'il a 30 ou 40 ans ?

Les joueurs sont plus costaud car c'est 
devenu un métier

Qu'est que la 
commotion
cérébrale ?

C'est le résultat losqu'
il y a un gros choc à a 
tête  

Quel sont les sont les 
équipes favorite ?

L'Angleterre,l'Ecosse les Pays 
de Galles ,l'
Irlande et la Nouvelle Zélande 
sont les équipes favorites.

Pourquoi la France est 
dans un 
groupe difficile ?

Car il y a l'Angleterre et 

L'Argentine    

Tylan et Gaspard 



Qu est-ce que le Haka ?

Le haka est une danse utilisées 
par les All Blacks qui sert à 
impressionner les adversaires.

Tylan et Gaspard 
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La coupe du monde de rugby

Ou se passe la coupe du 
monde ?

La coupe du monde de 
rugby se passe au Japon 
 Le premiers matche 
oppose le Japon contre 
la Russie

Le rugby est t-il un 
sport dangereux ?

 
Le rugby est un sport 
dangereux car il y a 
beaucoup de blesser 
Il y a déjà eut des morts 

Combien de temps  le 
matche dur t-il … ?

Le matche dur 80 minute 

Une équipe compte 15 
joueurs 

Comment s'appelle les 
groupes ou sont classer 
les équipe ?

Les classe ou sont 
classer les équipe 
s'appelle les poules

Hippolyte-Léo
30 septembre



Comment 10 équipes on 
réussi à se califfier 
directement ?

10 équipe se sont califier 
directement car ils étaient 
bien classer l'or de la 
dernière coupe du monde

Quelle sont les équipes 
qui partent favori dans 
cette coupe du monde ?

La Nouvelle -Zélande 
L'Angleterre et l'Amérique du 
 Sud.

Pour regarder un matche il 
faut se lever tôt car il y a 
un décalage horère de 7 
heure 

Combien il y a de 
matche dans la coupe du 
monde ?

Dans une coupe du 
monde il y a 48 matche .

Ou et quand le rugby a 
t-il était crée ?

Le rugby a était crée en 
Angleterre.Le rugby a 
était crée en 1870 et les 
règle on était fixé en1871.

La France à batue 
l'Argentine 23 à 21 . 

Hippolyte-Léo
30 septembre



La Nouvelle-Zélande est 
la plus forte équipe ils ont 
 une danse 
tradissionnelle qu'il 
s'appelle le haka des all 
blacks.

La France n'a jamais gagner 
la coupe du monde .

Hippolyte-Léo
30 septembre



Lucie & Léanne

La coupe du monde 
de rugby

30 / 09 / 19



LA COUPE DU MONDE DE 
RUGBY 

Au Japon, du 20 
septembre au 2 novembre 
c'est la coupe du monde 
de rugby. 20 équipes vont 
participer et il y aura 48 
matchs.

 Qu'est-ce que les 
poules ? 
Des poules ce sont des groupes de 
cinq équipes qui vont s'affronter pour 
essayer d'être premier.

Qui sont les favoris ?

Les favoris (ceux qui peuvent gagner 
la coupe du monde) sont l'Angleterre, 
l'Afrique du Sud et surtout la Nouvelle-
Zélande.

Comment compte t-on 
les points ?
Quand on marque un essai on a 
cinq points ; si on le transforme il y 
a deux points de plus. Si un joueur 
essaye de faire un drop il gagne 
trois points. Enfin si l'adversaire fait 
une faute, on peut taper une 
pénalité et essayer de marquer trois 

points. 

Lucie – Léanne 
30/09/19



Lucie-Léanne
30/09/19Pourquoi faut-il se lever 

tôt si on veut regarder 
un match ?

   
Car il y a sept heures de décalage horaire 
donc quand il est cinq heures du matin en 
France, au Japon il est douze heures .

Qui a inventé le rugby 
et où ?

Deux Anglais ont inventé le rugby, ils 
s'appelaient tous les deux William. Ils l'ont 
inventé dans la ville de Rugby en 
Angleterre.

Quelle est la blessure la 
plus fréquente au 
rugby ?

La blessure la plus fréquente au rugby 
c'est la commotion cérébrale.
Elle se produit quand il y a un gros choc 
sur la tête et que le cerveau tape trop fort 

sur le côté. 
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La coupe du monde de rugby

Depuis le 20 septembre la coupe du monde de rugby a commencé.
Combien de temps dur-t-elle ?
Comment les équipes sont qualifiés ?
Pourquoi le rugby est un jeu violent ? ...

Combien de temps dur-t-
elle ?

La coupe du monde de rugby dur 
plus d'un mois, cette année elle 
est du 20 septembre au 2 
novembre. Il faut se lever tôt le 
matin pour la regarder à la 
télévision.

Comment les équipes on-t-
elle été qualifiés ?

Huit des équipes on été qualifiés 
car lors de la dernière coupe du 
monde de rugby (2015) leurs 
résultats on été bon, les 14 autres 
équipes on été piochés par hasard.

Pourquoi le rugby est-il 
violent ?

Le rugby est plus violent car il est 
devenu professionnel et du coup 
les gens sont plus musclés, quand 
ils se cognent ça peut crée de 
grosse blessure et même des 
commotion cérébrale. 

Les différentes poules.

Dans le rugby il y a plusieurs 
poules ( t-elle équipes contre t-
elle équipes).

Que se passe t-il quand 
un joueur est gravement 
blessé ?
Quand un joueur à un gros 
choc a la tête,on intervient tout 
de suite pour poser des 
question au joueur qui sait fait 
mal pour voir si tout va bien(si il 
sait ou il est…).

Quelles équipes sont 
favoris ?

Il y a l'Angleterre et la France 
et surtout la Nouvelle-
Zélande.

Sofia et 
Thalia 30/09



Quand et où le rugby a-t-il 
été inventé ? 

Le rugby a été inventé en 
Angleterre il y a 200 ans dans 
la ville qui s'appelle rugby.

                              

Comment s'appelle la 
danse traditionnelle des 
All Blacks ?

La danse traditionnelle des All 
Blacks s'appelle le haka, il le 
font pour impressionner 
l'équipe adverse.

Qu'est ce qu'on ne doit 
pas faire au rugby ?

On ne doit pas faire 
une passe vers l'avant

Sofia et Thalia 
30/09
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