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Fiche 1 : L’histoire du football 
 

Il y a 2 000 ans, les Chinois jouaient à un sport 

ressemblant étrangement au football. Le ballon 

était à l’époque cousu avec des cheveux. En 

France, le premier jeu de ballon apparait au 

Moyen-âge et se nomme la soule. Ce jeu est 

essentiellement pratiqué en Picardie et en 

Normandie. Pour gagner, la balle, lancée par la 

dernière mariée de l’année, doit être apportée par 

l’une des deux équipes villageoises à un endroit 

précis.  

Au XIe siècle, Guillaume le Conquérant introduit la soule en Angleterre. Le jeu était alors très 

violent et le ballon pouvait prendre des formes très variées, comme celle d’une vessie de porc… 

ou la tête d’un ennemi ! Bien plus tard, au milieu du XIXe siècle, ce sont les grandes écoles 

anglaises d’Oxford et de Cambridge qui donneront la forme et les règles du football moderne. 

Le premier club français créé est celui du Havre en 1872 : le « Havre Athletic Club ». En 1904, 

l’équipe de France joue son premier match contre la Belgique. Les grandes compétitions 

nationales sont créées : 1917 pour la Coupe de France et 1932 pour le championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un match de football en Angleterre, gravure de 1867. 

 Gravure représentant le jeu de la soule 
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La première Coupe du monde de football a lieu en Uruguay en 1930, sous l’impulsion du 

Français Jules Rimet. C’est encore un Français, Henri Delaunay, secrétaire général de la 

fédération française de Football, qui propose en 1927 l’idée d’organiser un tournoi européen 

entre les nations. Mais il faut attendre 1960 avant que la première édition ne soit mise en 

place…en France. Depuis, la coupe remise au vainqueur de chaque compétition porte le nom 

de « Trophée Henri Delaunay ». 

 

 

 

 

 

Rencontre entre le Red Star et Tottenham      Rencontre entre la Suisse et l’Allemagne en 1938. 
en 1913 à Saint-Ouen dans la banlieue parisienne. 

 

 Après avoir lu le texte et observé la gravure, réponds aux questions suivantes. 

 Quel jeu est à l’origine du football ? Dans quel pays apparait-il ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 D’après la gravure, peut-on dire s’il s’agit ici d’un match de football ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Dans quel pays a-t-on instauré les premières règles de ce sport ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 En quoi l’attitude des joueurs a-t-elle évoluée ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Pourquoi n’est-il pas étonnant que le premier club français de football ait été créé au Havre ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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 Observe attentivement la gravure de la page 3 et les deux photographies de la page 4, 

puis complète par des croix le tableau ci-dessous. 

 

  1867 1913 1938 

TERRAIN Marquage au sol    

 Buts    

TENUE DES JOUEURS Maillot spécifique    

 Short    

 Bas (chaussettes)    

 Chaussures    

ATTITUDE DES 

JOUEURS 

Violente    

SPECTATEURS Gradins    

 Barrières de sécurité    

PUBLICITÉ Tribune    

 Maillots    

 

 Complète la frise chronologique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Antiquité Moyen-âge Temps modernes 
Époque 

contemporaine 
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Le meilleur buteur de l’histoire 
Just Fontaine est né le 18 août 1933 à Marrakech au 

Maroc. 

Il commence sa carrière profes-
sionnelle à Casablanca avant de 

rejoindre Nice puis Reims. Lors 

de la Coupe du Monde 1958 en 
Suède, il réalise l’exploit de 

marquer 13 buts avec l’équipe 

de France.  

Un record si fantastique qu’on 
pense qu’il ne sera jamais 

battu ! 

 

Fiche 2 : Les précédents vainqueurs 
 

Huit pays seulement ont déjà gagné une Coupe du Monde de football. Établis un histogramme 

ci-dessous qui mettra en valeur le pays ayant remporté le plus souvent le trophée. 

Colorie en jaune les bâtons représentant des pays sud-américains et en bleu des pays européens. 

Année Pays organisateur Finale 

1930 Uruguay Uruguay - Argentine : 4 - 2 

1934 Italie Italie - Tchécoslovaquie : 2 - 1 

1938 France Italie - Hongrie : 4 - 2 

1950 Brésil Uruguay - Brésil : 2 - 1 

1954 Suisse Allemagne de l’ouest - Hongrie : 4 - 2 

1958 Suède Brésil - Suède : 5 - 2 

1962 Chili Brésil - Tchécoslovaquie : 3 - 1 

1966 Angleterre Angleterre - Allemagne de l’ouest : 4 - 2 

1970 Mexique Brésil - Italie : 4 - 1 

1974 Allemagne de l’ouest Allemagne de l’ouest - Pays-Bas : 2 - 1 

1978 Argentine Argentine – Pays-Bas : 3 - 1 

1982 Espagne Italie - Allemagne de l’ouest : 3 - 1 

1986 Mexique Argentine - Allemagne de l’ouest : 3 - 2 

1990 Italie Allemagne de l’ouest - Argentine : 1 - 0 

1994 Etats-Unis Brésil - Italie : 0 - 0 (tirs aux buts : 3 - 2) 

1998 France France - Brésil : 3 - 0 

2002 Corée du Sud / Japon Brésil - Allemagne : 2 - 0 

2006 Allemagne Italie - France : 1-1 (tirs aux buts : 5 - 3) 

2010 Afrique du Sud Espagne - Pays-Bas : 1 - 0 

2014 Brésil Allemagne - Argentine : 1 - 0 

2018 Russie France - Croatie : 4 - 2 

Nombre de trophées 

5         

4         

3         

2         

1         
 Allemagne Angleterre Argentine Brésil Espagne France Italie Uruguay 

 

Les coupes du Monde ont lieu tous 

les quatre ans depuis 1930. Pourtant, 

si on regarde attentivement, on 

remarque une interruption de la 

compétition de 1938 à 1950.  

Quel a pu être le motif de cette 

interruption ? 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 
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Fiche 3 : Les pays qualifiés en 2022 
 

Trente-deux pays vont participer à la 22e Coupe du Monde de Football. À l’aide d’un atlas ou 

de ton dictionnaire, repère la situation géographique des pays participants et indique leur 

numéro sur la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe   Amérique   25 – Sénégal  

1 – Allemagne   14 – Argentine   26 – Tunisie  

2 – Angleterre   15 – Brésil  

3 – Belgique   16 – Canada    Asie 

4 – Croatie   17 – Costa Rica  27 – Arabie Saoudite  

5 – Danemark   18 – Équateur    28 – Corée du Sud 

6 – Espagne   19 – États-Unis  29 – Iran  

7 – France   20 – Mexique    30 – Japon  

8 – Pays-Bas   21 – Uruguay    31 – Qatar 

9 – Pays de Galles 

10 – Pologne   Afrique   Océanie 

11 – Portugal   22 – Cameroun  32 – Australie  

12 – Serbie   23 – Ghana  

13 – Suisse    24 – Maroc  



8 
 

Fiche 4 : La Péninsule arabique 
 

Pour la première fois dans l’histoire de la coupe du monde de football masculin, le pays 

organisateur est situé dans la péninsule arabique : le Qatar. L’Arabie Saoudite, autre pays de 

la péninsule participe également à cette vingt-deuxième coupe du monde, contrairement au 

Yémen, pays malheureusement toujours en guerre. 

 

Source : Mon Quotidien 

 

 Observe bien l’infographie ci-dessus puis complète la grille de mots croisés à la page 9. 
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                ⑧     

  ①   ③       ⑥  ⑦ ⑪      

    ⑫                 

⑬        ④ ⑭ ⑤          ⑩ 

                     

   
② 

   ⑮              

  ⑯ ↴↳              ⑨    

                     

  ⑰          ⑱         

                     

                ⑲     

   ⑳                  

VERTICALEMENT 

① Hydrocarbure présent en grande quantité au Qatar 

② La capitale de la péninsule arabique ayant la plus haute altitude 

③ Mammifère de la famille des camélidés parfaitement adapté au climat désertique 

④ Langue commune des sept pays de la péninsule arabique 

⑤ Ville importante des Émirats Arabes Unis, réputée pour son aéroport 

⑥ Pays le plus méridional de la péninsule arabique 

⑦ Figure géométrique noire dans le drapeau du Koweït 

⑧ Religion fondée par le prophète Mahomet 

⑨ Capitale du pays le plus peuplé de la péninsule arabique 

⑩ Pays ayant la plus petite superficie de la péninsule arabique 

HORIZONTALEMENT 

⑪ Pays qualifié pour la coupe du monde situé à l’Est du Golfe persique 

⑫ Monnaie des Émirats Arabes Unis 

⑬ Pays organisateur de la Coupe du monde de football 2022 

⑭ Hydrocarbure présent en grande quantité dans la péninsule arabique 

⑮ Adjectif qualifiant la mer séparant le continent africain de la péninsule arabique 

⑯ Capitale du Qatar 

⑰ Pays dont la capitale est Mascate  

⑱ Adjectif qualifiant le golfe séparant la péninsule arabique de l’Iran 

⑲ Nom du golfe marquant l’entrée de la Mer Rouge 

⑳ Couleur commune aux drapeaux d’Oman, du Koweït et des Émirats Arabes Unis 
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Un enfant reçoit des soins dans un centre de 

traitement de la malnutrition, à Taez, au 

Yémen, le 6 mars 2022. Ahmad Al-Basha, AFP 

 Lis l’article du journal Le Monde ci-dessous consacré au Yémen puis réponds aux 

questions de la page 11 en formulant des phrases verbales. 

 

Au Yémen, une cinquantaine d’enfants tués ou mutilés en deux mois, selon l’Unicef 

Quarante-sept enfants ont été « tués ou 2 

mutilés » durant les mois de janvier et février 

dans la guerre entre les rebelles houthistes et 4 

le gouvernement qui dévaste le Yémen 

depuis 2014, a annoncé samedi le Fonds des 6 

Nations unies pour l’enfance (Unicef). 

Depuis le début du conflit « plus de 8 

10 200 enfants ont été tués ou blessés », 

ajoute dans un communiqué Philippe 10 

Duamelle, représentant de l’agence 

onusienne dans le pays, tout en rappelant que 12 

le bilan réel est « probablement plus élevé ». 

Selon l’Unicef, plus de 2 500 écoles sont 14 

inutilisables après avoir été détruites, occupées pour des besoins militaires ou utilisées comme 

refuge pour les déplacés. 16 

La guerre au Yémen oppose depuis 2014 les houthistes, soutenus par l’Iran, aux forces 

gouvernementales, appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l’Arabie 18 

Saoudite et à laquelle participent notamment les Emirats arabes unis. 

Cette coalition affirme que l’Iran et le Hezbollah, un mouvement chiite libanais pro-iranien, 20 

forment les combattants rebelles et leur fournissent du matériel militaire. L’Iran dément tout 

soutien autre que politique. 22 

Selon un rapport de l’ONU publié en novembre 2021, la guerre a fait près de 380 000 morts, 

dont une grande majorité en raison des conséquences indirectes des combats, comme le manque 24 

d’eau potable, la faim et les maladies. 

L’organisation avait déjà rappelé que le niveau de 26 

développement du Yémen, pays le plus pauvre de la 

Péninsule arabique, avait reculé de deux décennies 28 

en raison du conflit. Quelque 80 % des près de 

30 millions d’habitants dépendent de l’aide 30 

humanitaire. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a annoncé en 32 

janvier que près de 2 000 enfants soldats recrutés 

par les rebelles houthistes avaient été tués 34 

entre janvier 2020 et mai 2021.

Le Monde avec AFP  

Article publié le 12 mars 2022  
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 Depuis combien d’années perdure la guerre civile au Yémen ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 Cite trois raisons expliquant pourquoi des milliers d’élèves yéménites ne peuvent plus aller 

à l’école : 

- …………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………... 

 Quels pays soutiennent actuellement le gouvernement yéménite ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 L’Iran soutient en revanche la rébellion houtiste. Cela peut être expliqué par un point 

commun entre ce pays de la rive nord-est du Golfe Persique et les rebelles. Relis la ligne 20 

page 10 et consulte le document page 12 avant d’émettre une proposition. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles explications avance l’ONU pour expliquer les centaines de milliers de morts de ce 

conflit ? (lignes 23 à 25 de la page 10) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Parmi les morts, on compte aussi malheureusement de jeunes victimes. Donne plusieurs 

explications pour expliquer le décès de ces enfants. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Découvre une célèbre photographie 

du conflit au Yémen en écoutant ici 

l’émission n°39 de PHOTOscopie. 

 

 

 

 

 

PHOTOscopie a été élue meilleure webradio 

scolaire de France en 2019 par le CLEMI. 

Découvre Oman, 

un autre pays du 

Golfe Persique en 

lisant ce très bel 

album de Fabian 

Grégoire, Le secret 

de l’Astrolabe. 

 

Exploitation 

pédagogique librement 

téléchargeable ici. 

https://www.edukely.net/p-2/photoscopie.html
https://www.clemi.fr/
https://www.edukely.net/p-3/6-ressource/310-litt-rature/460-album.html
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Fiche 5 : L’Iran 
 

Distant d’une centaine de kilomètres à vol 

d’oiseau des côtes du Qatar, l’Iran, comme 

l’Arabie Saoudite, est un pays de la région aussi 

qualifiée pour la Coupe du monde. Mais il y a 

quelque semaines, la mort d’une jeune femme a 

poussé le peuple iranien à se révolter. Lis ci-

dessous les articles de presse puis réponds aux 

questions en formulant des phrases verbales. 

Des lois sévères 

L’Iran est un pays dominé par les mollahs, des chefs religieux. Un 2 

grand nombre de lois sont basées sur les règles de la religion 

musulmane. Parmi celles-ci, l’obligation pour les femmes de 4 

cacher leurs cheveux. 

Les montrer serait une provocation pour tenter de séduire les 6 

hommes. Afin de s’assurer que les femmes respectent la loi, des 

milliers de policiers sont déployés dans le pays. 8 

Mèche de cheveux 

Ils forment la police des mœurs. Ils circulent dans les rues, parfois 10 

sans uniforme, et punissent les contrevenants. Masha Amini, 22 

ans, a été arrêtée. Une mèche de cheveux dépassait de son foulard. 12 

Elle a été emmenée au commissariat. 3 jours après, elle est morte à 

l’hôpital. Les autorités disent qu’elle a souffert d’un arrêt du cœur. 14 

Sa famille accuse les policiers de l’avoir battue. 

Défier les mollahs 16 

Cette triste histoire a provoqué une vague de protestations à travers tout le pays. Des femmes 

se sont filmées en train de couper leurs cheveux ou de brûler leur voile, défiant les mollahs. Des 18 

étudiants, filles et garçons, descendent dans la rue pour manifester. Comme toujours, le pouvoir 

tente de faire taire de façon violente ses opposants. Et une partie de la population, plus âgée ou 20 

vivant dans les campagnes, soutient les mollahs et leurs règles sévères. L’Iran est un pays où 

les manifestations, parfois importantes, se produisent fréquemment. Mais aucune n’a encore 22 

permis de mettre fin aux obligations imposées aux femmes.

Journal Des Enfants, 29/09/2022 

Des mouvements de solidarité 

dans le monde entier 

Asibe Samsaei, une Iranienne vivant en 

Turquie, coupe ses cheveux, lors d’une 

manifestation devant le consulat iranien à 

Istanbul le 21 septembre 2022, à la suite de 

la mort d’une Iranienne après son arrestation 

par la police des mœurs du pays à Téhéran. 

 AFP, Yasin Akgul 

Sous surveillance 
En Iran, se couvrir les 

cheveux est obligatoire 

en public. Les femmes 

doivent porter un voile 

appelé « hijab ». La 

police des mœurs leur 

interdit aussi de revêtir 

des manteaux courts au-

dessus du genou, des 

pantalons serrés et des 

jeans troués, ainsi que 

des tenues de couleurs 

vives. Elles doivent se 

tenir correctement dans 

la rue, ne pas y danser ou 

y chanter. 
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"Vive les femmes" : malgré les risques, un engagement sans faille 

des footballeurs iraniens 
 

Au risque d’être privés de disputer la 

prochaine Coupe du monde de football au 2 

Qatar par le pouvoir, les joueurs iraniens ont 

manifesté leur solidarité avec les victimes des 4 

manifestations, mardi, lors d’un match amical 

contre le Sénégal.  6 

Les Iraniens, qui manifestent pour la 

douzième nuit successive dans tout le pays et 8 

qui tentent de faire passer leurs appels à l’aide 

à l’étranger, peuvent compter sur la 10 

mobilisation de la Team Melli, leur sélection 

nationale de football.  12 

Les joueurs iraniens, adulés dans un pays fou du ballon rond, ont profité de la rencontre amicale 

disputée face au Sénégal, mardi 27 septembre, en Autriche, pour protester sobrement et 14 

symboliquement contre la campagne de répression envers les manifestants, mobilisés depuis la 

mort de Mahsa Amini. Au moment des traditionnels hymnes nationaux, les joueurs se sont en 16 

effet présentés sur la pelouse avec une parka opaque noire masquant le drapeau iranien et 

l’écusson qui ornent le maillot de la Team Melli. Cette initiative hautement politique a eu un 18 

grand retentissement et intervient quelques jours après la prise de position publique de plusieurs 

joueurs phares de la sélection qui ont ouvertement affiché leur soutien aux manifestants. 20 

Très offensif et en première ligne, comme sur le terrain, Sardar Azmoun a publié, le 26 

septembre, un message sans équivoque dans une story sur son compte Instagram. "La [punition] 22 

ultime est d'être expulsé de l'équipe nationale, ce qui est un petit prix à payer pour même une 

seule mèche de cheveux d'une Iranienne, a écrit l'attaquant qui a évolué en Bundesliga, dans les 24 

rangs du Bayer Leverkusen. Ça ne sera jamais effacé de notre conscience. Je n'ai pas peur d'être 

évincé. Honte à vous d'avoir si facilement tué le peuple et vive les femmes d'Iran." 26 

Marc Daou, France 24, 28/09/2022

 Pour défendre quelle liberté les femmes iraniennes manifestent-elles ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 Se couper les cheveux en Iran est un acte de colère et de deuil. À qui les femmes, qui se 

coupent les cheveux lors de manifestations dans le monde entier, rendent-elles ainsi hommage ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 Pourquoi les joueurs de football de l’équipe d’Iran ont-ils revêtus des parkas noires lors de 

la cérémonie des hymnes nationaux ? 

………………………………………………………………………………………………… 

L'attaquant international iranien Sardar 

Azmoun photographié avant le match amical 

contre le Sénégal à Moedling en Autriche le 

27 septembre 2022, Jakib Sukup, AFP 
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Fiche 6 : Population des pays 
 

Pays Population Pays Population 

Allemagne 83 129 000 France 67 813 000 

Angleterre 56 550 000 Ghana 30 280 000 

Arabie Saoudite 33 413 000 Iran 81 920 000 

Argentine 45 376 000 Japon 126 050 000 

Australie 25 765 000 Maroc 35 481 000 

Belgique 11 431 000 Mexique 129 100 000 

Brésil 212 777 000 Pays-Bas 17 483 000 

Cameroun 23 790 000 Pays de Galles 3 169 000 

Canada 38 939 000 Pologne 38 386 000 

Corée du Sud 51 705 000 Portugal 10 291 000 

Costa Rica 5 003 000 Qatar 2 743 000 

Croatie 4 076 000 Sénégal 17 215 000 

Danemark 5 789 000 Serbie 7 001 000 

Espagne 47 329 000 Suisse 8 632 000 

Équateur 17 535 000 Tunisie 11 582 000 

États-Unis 333 102 000 Uruguay 3 530 000 
Source : https://www.populationdata.net/palmares/population/ 

À l’aide du tableau ci-dessus, réponds aux questions ci-dessous. 

 Quel pays participant a le plus grand nombre d’habitants ? …………………………………. 

 

 Quel pays participant a le plus petit nombre d’habitants ? …………………………………. 

 

 Relie les pays à leur population : 

Équateur      dix-sept-millions-quatre-cent-quatre-vingt-trois-mille 

Sénégal   quarante-sept-millions-trois-cent-vingt-neuf-mille 

Pays-Bas   dix-sept-millions-cinq-cent-trente-cinq-mille 

Espagne   dix-sept-millions-deux-cent-quinze-mille 
 

 Classe ces pays du plus peuplé au moins peuplé et indique le nombre d’habitants sous chaque 

nom : Belgique – Danemark – Tunisie – Suisse – Costa Rica – Croatie  

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

……..………>………………>………………>………………>………………>………...… 

 

 Quels pays encadrent la France en nombre d’habitants ? 

……………. France …………… 

…………………< 67 8130 000 <………………… 

 

 Quel pays se trouve entre ces deux pays en nombre d’habitants ? 

Arabie Saoudite ……………. Pologne 

………………<…………….….<………………… 

 

 Devinette : Je suis un pays européen ayant 4 dizaines de millions d’habitants. 

Qui suis-je ? …………………………… 
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 Construis l’histogramme correspondant à la population des pays nommés dans le tableau 

puis réponds aux questions ci-dessous. 

 

 Population en millions d’habitants     

130       

120       

110       

100       

90       

80       

70       

60       

50       

40       

30       

20        

10       

 Portugal Ghana Canada France Iran Mexique 

 
a) Quel pays a environ le double des habitants du Canada ? ……………………..………. 

b) Quel pays a environ le quart des habitants du Canada ? …………………………….…. 

c) Quel pays a environ le triple des habitants du Portugal ? ………………………………. 

d) Quel pays a environ la moitié des habitants du Mexique ? ………………………….…. 

e) Quel pays a un peu plus du double des habitants du Ghana ? ……………….…………. 

f) Quel pays a environ le huitième des habitants de l’Iran ? ………….………………….... 

g) Quel pays a un peu plus du quadruple des habitants du Ghana ? ………………………. 

h) Quel pays a environ le sixième des habitants de la France ? ……………….………..…. 

 

 Parmi les 32 pays cités, lequel a son nombre d’habitants le plus proche de dix millions ? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 Parmi les 32 pays cités, lequel a son nombre d’habitants le plus proche de quarante millions ? 

………………………………………………………………………………………………. 
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Fiche 7 : Les drapeaux 
 

 À l’aide des consignes, trace les drapeaux des pays suivants. 

 Drapeau de la France 

- Place le point E sur le segment [AB] tel que AE = 2 cm. 

- Place le point F sur le segment [DC]  A       B 

tel que DF = 2 cm. 

- Trace le segment [EF]. 

- Place le point G sur le segment [AB] 

tel que BG = 2 cm. 

- Place le point H sur le segment [DC] 

tel que DH = 2 cm.  

- Trace le segment [GH]. 

- Colorie en bleu le rectangle AEFD. 

- Colorie en rouge le rectangle GBCH.  D       C 

 

 

 Drapeau du Japon 

- Trace un rectangle ABCD tel que la 

longueur AB mesure 6 cm et la longueur BC 

mesure 3 cm. 

- Trace les diagonales du rectangle au crayon 

à papier. 

- Le point O est l’intersection des diagonales, 

trace le cercle de 1 cm de rayon et de centre 

O. 

- Efface les diagonales et colorie le disque en 

rouge. 

 

 

 Drapeau de la Suisse 

- Place les points E, F, G et H sur [AB] tels que   

AE = 1 cm, EF = 1 cm, FG = 1 cm et GH = 1 cm. 

- Place les points I, J, K et L sur [BC] tels que 

BI = 1 cm, IJ = 1 cm, JK = 1 cm et KL = 1 cm.          A     B 

- Place les points M, N, O et P sur [CD] tels que  

CM = 1 cm, MN = 1 cm, NO = 1 cm et OP = 1 cm. 

- Place les points Q, R, S et T sur [DA] tels que  

DQ = 1 cm, QR = 1 cm, RS = 1 cm et ST = 1 cm. 

-Trace au crayon sans appuyer les segments  

[EP], [FO], [GN], [HM], [IT], [JS], [KR] et [LQ]. 

- Repasse au stylo noir les segments  

de la croix centrale et gomme 

les autres traits de crayon. 

- Colorie en rouge le pourtour de la croix blanche. 

               D     C 
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 Trace les axes de symétrie éventuels des drapeaux ci-dessous 

 

 

 

 

 

Pologne             Angleterre 

 

 

 

 

 

Qatar        France 

 

 

 

 

 

Sénégal            Costa Rica 

 

 

 

 

 

Canada               Argentine 

 

 

 

 

 

Danemark           Brésil        Suisse 
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Fiche 8 : Le terrain de football 
 

Tu vas désormais travailler sur les mesures d’un terrain de football.  

 Les dimensions d’un terrain 

Les dimensions des terrains de football ne sont pas identiques partout. 

Pour la largeur, elles peuvent varier entre 45 m et 90 m et pour la 

longueur, elles peuvent varier entre 90 et 120 m. 
 

a) Calcule le périmètre du plus petit terrain possible et du plus grand terrain possible.  

 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

b) Les dimensions du terrain de Wembley à Londres sont de 69 m pour la largeur et 105 m pour 

la longueur. Quelle est son aire ? 

 

………………………………………………………….. 

 

 Les dimensions de la surface de réparation 

Calcule les longueurs a et b. 

Explique ton raisonnement. 
 

a = ………………..… 

b = ………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 Les dimensions des buts 

La cage d’un but de football est de 7,32 m 

de long et de 2,44 m de haut.  

Dessine de face la cage d’un but à 

l’échelle 1/100 autour du gardien. Une 

partie de la ligne de but est déjà tracée. 
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Fiche 9 : Les parties du terrain  

                 et la tenue de football 
 

Tu vas maintenant approfondir ton champ lexical autour du mot football. 

 Le terrain de jeu 

Légende les parties du terrain de football en écrivant les lettres au bon endroit : 

🅐 ligne médiane  🅑 ligne de touche  🅒 rond central  🅓 surface de réparation  

🅔 point de pénalty  🅕 point de corner 🅖 zone de sortie de but  🅗 but 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipement   

Place les mots suivants à l’intérieur des étiquettes : 

short – maillot – bas – protège-tibia – chaussure – crampon – gant – ballon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

……………….. 

…………………. 

…………………………….. 

…………………… 

……….. 

……………… 

…………………. 
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Fiche 10 : Le ballon d’or 
 

Bandian vit à Manoko un village guinéen, en Afrique. Il adore le football et 

voudrait devenir un grand joueur. Un jour, il déclenche involontairement 

un incendie dans la case du forgeron en tirant avec son nouveau ballon. Il 

quitte alors son village et se réfugie à Conakry, la capitale, où son talent est 

rapidement repéré. Il intègre même une école de football de la ville et doit 

jouer prochainement un match de Coupe contre l’équipe des Castors de 

Kindia. Remplaçant au début du match, l’entraineur l’appelle pour prendre 

à la mi-temps la place de Touré, un joueur blessé. 

 […] À la reprise, Bandian fit des étincelles. Les Castors s’étaient beaucoup usés en première 

mi-temps et le petit plus toujours nécessaire pour marquer leur manquait. Bandian, plus vif 2 
qu’une mouche à feu dans la nuit, plus zigzaguant qu’un moustique, était partout. Il anticipait 

l’action et passait : petit pont. Il relançait la contre-attaque et débordait : grand pont. Quand il 4 
réussit une belle reprise de volée qui rencontra l’estomac du goal, il fut totalement mis en 

confiance et redevint d’un coup, dans sa tête et dans ses jambes, la gazelle de Makono. 6 

C’est lui qui marqua le premier but, un but enfantin comme en marquent les grands joueurs qui 

n’ont jamais oublié que le football est avant tout un jeu. Il loba le gardien qui s’était trop éloigné 8 

de sa cage. Le ballon glissa par petits bonds, comme à petits pas, au fond des filets. 

Le reporter de la radio nationale s’égosillait pour apprendre à toute la Guinée qu’un nouveau 10 

champion venait de naitre ; qu’un nouveau milieu de terrain était arrivé pour servir la Guinée. 

À Makono, sous le baobab du village, Kanimadi, Keita-Radio-Kankan et les autres plus Sara 12 

écoutaient le reportage. Le but de Bandian avait déclenché des clameurs ! 

À Kindia, sur le terrain, c’étaient tam-tams, cris, sueur. Tam-tams, chants et le ballon d’un tir 14 

de vingt mètres feinta Abdou. 

Conakry 1 – Castors de Kindia 1 . 16 

Il ne restait plus que dix minutes à jouer. Tout était à refaire. 

Tous les supporters de Conakry se mirent à crier BAN-DIAN, BAN-DIAN. Très vite, la 18 
musique accompagna leurs cris et, de plusieurs côtés du stade, monta une chanson qui disait 

seulement BAN-DIAN-TAM-TAM- BAN-DIAN-TAM-TAM- BAN-DIAN-TAM-TAM. Ce 20 

fut assez. 

Bandian avala la comptine rythmée et attaqua encore. Il fit chanter le ballon pour répondre au 22 

chant des supporters. Il attaqua, oui, comme un feu de brousse poussé par l’harmattan. C’est 

sur une rentrée de touche qu’il devint maitre du ballon, quand, du droit, il tira sèchement à ras 24 

de terre, les deux yeux fixés non pas sur le but adverse, mais sur le ballon. 

Deux à un ! Score final ! 26 

Pour le premier tour de la Coupe, l’équipe de l’école de Conakry venait d’éliminer les Castors 

de Kindia. 28 

Dans la joie du vestiaire, Béchir filmait tout le monde. Touré, jambe sérieusement bandée, 

félicitait Bandian. 30 

- Bandian, à la fin de la partie, tu avais Papin dans une jambe et Maradona dans l’autre !

 Après avoir lu l’extrait d’un chapitre de ce roman, réponds aux questions suivantes. 
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 Quel surnom est donné à Bandian ? …………………………………………….………….. 

 Pourquoi Bandian prend la décision de lober le gardien adverse sur la phase du premier 

but ? ……………………………………………………..…..…………………………………. 

 Qui pourrait bien être Abdou ? ………………………………………..……………………. 

 Comment ses amis de son village natal parviennent-ils à suivre le déroulement de la 

rencontre ? …………………………………………….……………………………………….. 

 Quel événement redonne du courage à Bandian pour tenter de marquer le but de la 

victoire ? ..…………………………………….………………………………………………… 

 Quelle image (métaphore) utilise l’auteur pour montrer que Bandian maitrise parfaitement 

le ballon grâce à sa technique ? ………………………………………………………………… 

 Quelle action de jeu permet à Bandian de récupérer le ballon pour ensuite marquer le 

deuxième but de son équipe ? ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 L’auteur utilise souvent les comparaisons dans ses descriptions. Relève trois d’entre 

elles. 

Exemple : Comparaison utilisée pour décrire la vivacité de Bandian pendant le match :  

« plus vif qu’une mouche à feu dans la nuit » 

 

⧫ Comparaison utilisée pour décrire la qualité de dribble de Bandian : ……………………… 

⧫ Comparaison utilisée pour décrire la vitesse d’attaque de Bandian : ………………………. 

⧫ Comparaison utilisée pour décrire la puissance et l’adresse de Bandian : ………………… 

 Complète l’étoile du sens pour retrouver tous les mots et expressions du chapitre 

appartenant au champ lexical du football. Un exemple est donné dans chaque catégorie. 

Actions de jeu :      Gestes techniques : 

- lober        - petit pont 

- …………..       - ……………….. 

- ……………       - ………………..  

- ……………       - ……………….. 

Matériel :       Bruits d’ambiance : 

- cage        - clameurs 

- ……………       - ………………..  

- ……………       - ……………….. 

- ……………       - ……………….. 

Match de football 
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Fiche 11 : La question du boycott 
 

Faut-il boycotter, c’est-à-dire ne pas regarder la Coupe du monde de football 

au Qatar ? De nombreux médias dans le monde entier 

posent la question.  

C’est le cas de France Info, qui a invité pour en débattre 

le 20 septembre dernier, Adélaïde Charlier, une militante 

écologiste, et Vincent Chaudel, un économiste du sport. 

Après avoir lu leurs principaux arguments, nous en 

débattrons à notre tour en classe, puis tu rédigeras par 

écrit ton avis.           Stade de Guingamp, Philippe Renault / MAXPPP 

 

France Info : Adélaïde Charlier, quel est le principal argument selon vous pour appeler à 

un boycott de cette Coupe du monde de football ? 

Adélaïde Charlier : Ce que l'on retrouve autour de 

cette Coupe du monde est extrêmement 

problématique. Cet événement est très important 

pour le Qatar car je rappelle que c'est la première fois 

qu'on va retrouver au Moyen-Orient un événement 

sportif comme la Coupe du monde. C'est symbolique 

et important. Derrière l'organisation de cette Coupe 

du monde, il y toujours le même problème que l'on 

dénonce, c'est-à-dire l'exploitation. Il y a eu des 

milliers de morts pour construire les stades, il y a une 

violation de nombreux droits humains, il y a des 

horaires de travail excessifs, du travail forcé.  
 

France Info : Vincent Chaudel, entendez-vous ces arguments sur les droits humains au 

Qatar ainsi que les conditions de travail sur les 

chantiers et les milliers de morts ? 

Vincent Chaudel : Je les entends et je ne les nie pas. 

Cependant, je dis que nous sommes dans un monde qui 

évolue. Il faut pointer tous ces sujets mais justement, la 

force du sport, c'est de faire évoluer les choses.  

On peut par exemple regretter d'avoir confié des Jeux 

olympiques à l'Allemagne de Hitler. Mais quel a été le 

plus beau symbole que Jesse Owens gagne des médailles 

devant Hitler et qui démontre par l'absurde qu'il n'y a pas 

de supériorité de la race aryenne ? 

Ce n'est donc pas un phénomène nouveau. La Coupe du monde de football de 1978 s'est jouée 

durant la dictature argentine. Nous sommes allés en Chine pour les Jeux olympiques de 2008 

ou pour ceux d'hiver de cette année. Dans les deux cas, il y existait déjà le problème des 

Ouïghours, il y avait le problème du Tibet. 

La vérité, c'est qu'avec ce genre d'événements, il y a un avant et un après. Cela n'avance jamais 

assez vite mais ça fait bouger les lignes. Par exemple, le salaire minimum au Qatar est toujours 

Aux JO de Berlin en 1936, l’athlète 

noir américain Jesse Owens a remporté 

4 médailles d’or. Suddeutsche Zeitung 
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trop bas, mais il a été multiplié par quatre depuis l'attribution de la Coupe du monde. Il y a aussi 

eu une indemnisation par rapport au logement qui a progressé. Bref, les choses ne bougent 

jamais assez vite, mais elles bougent quand même. 
 

France Info : Pensez-vous, Adelaïde Charlier, que l'on puisse faire bouger les choses en 

braquant les projecteurs sur ce qui se passe au Qatar ? 

Adelaïde Charlier : Il est évident que c'est important d'utiliser ce moment pour interpeller.  

Il y a aussi la question des stades climatisés. C'est évidemment un non-sens face à une crise 

écologique, à une crise climatique et une crise énergétique, une crise qui va toucher sur le long 

terme le monde entier. C'est illusoire d'imaginer de construire des énormes stades climatisés. 

Nous devrions plutôt nous diriger vers une sobriété énergétique. 
 

France Info : Sur cette aberration écologique, Vincent Chaudel, vous êtes d'accord ? 

Vincent Chaudel : On peut toujours dire ce que l'on veut par rapport à ça. Mais quand en 

Europe, on joue en plein hiver et que tous les stades sont chauffés pour chauffer la pelouse, 

pour chauffer les loges, c'est l'effet miroir. Évidemment que dans les pays chauds, on ne va pas 

chauffer, on va refroidir. Si l'on fait une Coupe du monde en hiver, c'est justement pour jouer à 

des températures respectables. On va être autour d'une trentaine de degrés en novembre et 

décembre au Qatar. 

 

Coupe du monde 2022 : l'équipementier du 

Danemark présente des maillots en protestation 

contre le non-respect des droits de l'Homme  
au Qatar  
 

Les Danois évolueront notamment avec un troisième maillot 

noir de la couleur du "deuil", pour rappeler les ouvriers  

morts sur les chantiers au Qatar. 
Ivica Drusany / SIPA 

 

Hummel et le Danemark prennent position. L'équipementier a officiellement expliqué les choix 

des trois maillots danois pour la Coupe du monde qui vont marquer les esprits. Hummel et la 

sélection ont en effet voulu protester contre le non-respect des droits de l'Homme et les morts 

sur les chantiers dans le pays-hôte. "Nous croyons que le sport doit rassembler les gens. Quand 

ce n'est pas le cas, nous voulons prendre position", raconte l'équipementier sur son compte 

Instagram. Les hommes de Kasper Hjulmand porteront notamment un troisième maillot noir, 

"la couleur du deuil". "C'est la couleur parfaite pour la Coupe du monde cette année", justifie 

la marque. "Nous supportons l'équipe du Danemark, mais cela ne doit pas être pris pour un 

soutien à un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous voulons rappeler la 

situation des droits de l’Homme au Qatar et le traitement des travailleurs migrants qui ont 

construit les stades du Mondial dans le pays. 

Le maillot domicile, rouge, et extérieur, blanc, auront aussi des caractéristiques particulières. 

Le logo d'Hummel, ses chevrons et le blason de la sélection y seront "atténués", presque effacés. 

"Nous ne souhaitons pas être visible pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de 

personnes", répète l'équipementier. 

Maylice Lavorel, France Info, 28/09/2022 
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Fiche 12 : La fracture numérique 
 

Pour suivre les matchs et les analyses de la compétition, une connexion à Internet est souvent 

indispensable. Mais les habitants de notre planète s’avèrent inégalement connectés à la toile. 

Observe avec attention les trois documents de la page 24, puis colorie la carte page 25 à l’aide 

de la légende avant de répondre aux questions.  

Document 1 : Un cybercafé au Cameroun (slate.fr) 

 

Document 2 : La part 

d’utilisateurs d’Internet 

par région 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Les causes de la fracture numérique (Odysséo CM2, Magnard) 

En Afrique et en Amérique du Sud, les populations sont souvent trop pauvres pour pouvoir 

s’acheter un ordinateur et les États n’ont pas les moyens de financer les infrastructures 

nécessaires au fonctionnement de l’Internet. La priorité reste la satisfaction des besoins 

alimentaires mais aussi l’éducation et la santé. 

Mais l’accès à l’Internet peut aussi être limité pour des raisons politiques : les gouvernements 

de différents États comme la Chine ou l’Iran s’efforcent en effet d’en contrôler ou d’en interdire 

l’utilisation car ils considèrent que c’est un outil de contestation politique. L’Internet y est 

censuré. 
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Document 4 : PIB par habitant en dollars en 2021 (Banque mondiale) 

Pays Population Pays Population 

Allemagne 57 927 France 50 728 

Angleterre* 49 675 Ghana 6 178 

Arabie Saoudite 49 551 Iran 15 791 

Argentine 23 627 Japon 42 940 

Australie 55 807 Maroc 8 143 

Belgique 58 930 Mexique 20 036 

Brésil 16 056 Pays-Bas 63 766 

Cameroun 4 064 Pays de Galles* 49 675 

Canada 52 085 Pologne 37 502 

Corée du Sud 46 918 Portugal 35 888 

Costa Rica 23 387 Qatar 93 521 

Croatie 33 800 Sénégal 3 768 

Danemark 64 651 Serbie 21 432 

Espagne 40 775 Suisse 77 324 

Équateur 11 661 Tunisie 11 594 

États-Unis 69 287 Uruguay 24 625 
* Données du Royaume Uni 

Colorie les pays participants à la Coupe du monde de football à l’aide de la légende. 

            > 50 000 $ par hab.             < 50 000 $ par hab.   < 25 000 $ par hab. 

            < 10 000 $ par hab.   < 5 000 $ par hab. 

 

 Pour quelle raison les pays africains ont-ils le plus faible pourcentage d’utilisateurs 

d’Internet par habitant ? ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 Comment expliquer que le Qatar ait un taux de richesse par habitant si élevé ? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Fiche 13 : La francophonie 
 

Aujourd’hui 88 pays composent l’Organisation Internationale de la  

Francophonie regroupant 321 millions de francophones dans le monde.  

La langue française est la 5e langue mondiale et même la 4e langue utilisée sur Internet.  

Pays Langues parlées Pays Langues parlées 

Allemagne allemand France français 

Angleterre anglais Ghana anglais 

Arabie Saoudite arabe Iran persan 

Argentine espagnol Japon japonais 

Australie anglais Maroc arabe, amazigh, français 

Belgique français et néerlandais Mexique espagnol 

Brésil portugais  Pays-Bas néerlandais 

Cameroun français et anglais Pays de Galles anglais 

Canada français et anglais Pologne polonais 

Corée du Sud coréen  Portugal portugais 

Costa Rica espagnol  Qatar arabe 

Croatie croate Sénégal wolof, français 

Danemark danois  Serbie serbe 

Espagne espagnol Suisse allemand, français 

Équateur espagnol Tunisie arabe, français 

États-Unis anglais Uruguay espagnol 
Colorie les pays participants à la Coupe du monde de football à l’aide de la légende. 

            arabe           français    anglais          néerlandais 

            espagnol   portugais   allemand         autres 

 

Pourquoi l’Amérique latine regroupe-t-elle autant de pays hispanophones et l’Afrique autant 

de pays francophones ? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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∆Attention, les heures données sont en heure locale. Il faut donc 

enlever 2 h si on regarde le match en France ou au Maroc par exemple. 

Fiche 14 : Le premier tour de la compétition 
GROUPE A 
 

Les scores 

Dimanche 20 novembre à 19h Qatar    Équateur 

Lundi 21 novembre à 19h Sénégal   Pays-Bas 

Vendredi 25 novembre à 16h Qatar   Sénégal 

Vendredi 25 novembre à 19h Pays-Bas   Équateur 

Mardi 29 novembre à 18h Pays-Bas   Qatar  

Mardi 29 novembre à 18h Équateur   Sénégal 
 

Le classement 

Groupe A V N D Points BP BC +/- Classement 

Qatar         

Équateur         

Sénégal         

Pays-Bas         
 

GROUPE B 
 

Les scores 

Lundi 21 novembre à 16h Angleterre   Iran 

Lundi 21 novembre à 22h États-Unis   Pays de Galles 

Vendredi 25 novembre à 13h Pays de Galles   Iran 

Vendredi 25 novembre à 22h Angleterre   États-Unis 

Mardi 29 novembre à 22h Pays de Galles   Angleterre 

Mardi 29 novembre à 22h Iran   États-Unis 
 

Le classement 

Groupe B V N D Points BP BC +/- Classement 

Angleterre         

Iran          

États-Unis         

Pays de Galles         
 

GROUPE C 
 

Les scores 

Mardi 22 novembre à 13h Argentine   Arabie Saoudite 

Mardi 22 novembre à 19h Mexique   Pologne 

Samedi 26 novembre à 16h Pologne   Arabie Saoudite 

Samedi 26 novembre à 22h Argentine   Mexique 

Mercredi 30 novembre à 22h Pologne   Argentine 

Mercredi 30 novembre à 22h Arabie Saoudite   Mexique 
 

Le classement 

Groupe C V N D Points BP BC +/- Classement 

Argentine         

Arabie Saoudite         

Mexique         

Pologne         
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GROUPE D 
 

Les scores 

Mardi 22 novembre à 16h Danemark   Tunisie 

Mardi 22 novembre à 22h France   Australie 

Samedi 26 novembre à 13h Tunisie   Australie 

Samedi 26 novembre à 19h France   Danemark 

Mercredi 30 novembre à 18h Australie   Danemark 

Mercredi 30 novembre à 18h Tunisie   France 
 

Le classement 

Groupe D V N D Points BP BC +/- Classement 

France         

Australie         

Danemark         

Tunisie         

 

GROUPE E 
 

Les scores 

Mercredi 23 novembre à 16h Allemagne    Japon 

Mercredi 23 novembre à 19h Espagne    Costa Rica 

Dimanche 27 novembre à 13h Japon   Costa Rica 

Dimanche 27 novembre à 22h Espagne    Allemagne  

Jeudi 1er décembre à 22h Japon   Espagne  

Jeudi 1er décembre à 22h Costa Rica   Allemagne 
 

Le classement 

Groupe E V N D Points BP BC +/- Classement 

Espagne         

Costa Rica         

Allemagne         

Japon         

 

GROUPE F 
 

Les scores 

Mercredi 23 novembre à 13h Maroc   Croatie 

Mercredi 23 novembre à 22h Belgique   Canada 

Dimanche 27 novembre à 16h Belgique   Maroc 

Dimanche 27 novembre à 19h Croatie   Canada 

Jeudi 1er décembre à 18h Croatie   Belgique 

Jeudi 1er décembre à 18h Canada   Maroc 
 

Le classement 

Groupe F V N D Points BP BC +/- Classement 

Belgique         

Canada         

Maroc         

Croatie         
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GROUPE G 
 

Les scores 

Jeudi 24 novembre à 13h Suisse    Cameroun 

Jeudi 24 novembre à 22h Brésil   Serbie 

Lundi 28 novembre à 13h Cameroun   Serbie 

Lundi 28 novembre à 19h Brésil   Suisse  

Vendredi 2 décembre à 22h Serbie   Suisse  

Vendredi 2 décembre à 22h Cameroun   Brésil 
 

Le classement 

Groupe G V N D Points BP BC +/- Classement 

Brésil         

Serbie         

Suisse         

Cameroun         

 

GROUPE H 
 

Les scores 

Jeudi 24 novembre à 16h Uruguay   Corée du Sud 

Jeudi 24 novembre à 19h Portugal   Ghana 

Lundi 28 novembre à 16h Corée du Sud   Ghana 

Lundi 28 novembre à 22h Portugal   Uruguay 

Vendredi 2 décembre à 18h Ghana   Uruguay 

Vendredi 2 décembre à 18h Corée du Sud   Portugal 
 

Le classement 

Groupe H V N D Points BP BC +/- Classement 

Portugal         

Ghana         

Uruguay         

Corée du Sud         

 

 

Seize équipes sont 

qualifiées pour la phase 

finale : les deux 

premières de chaque 

groupe.  

Noircis dans le nuage 

de mots les 16 équipes 

éliminées lors du 1er 

tour afin qu’il reste 

seulement les 16 

équipes qualifiées. 
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Fiche 15 : Le tableau final de la Coupe du monde de football 2022 
 

 

𝟏

𝟖
 de finales  𝟏

𝟒
  de finales  𝟏

𝟐
 finales  finale 

             
 

Samedi 3 déc. 

à Doha 

1er gr. A ……..... …          

2e gr. B ……..... … 
 

Vendredi 9 

décembre à 

Lusail 

…......... 

 

…......... 

…      

    
   

    

Samedi 3 déc. 

à Al Rayyan 

1er gr. C ……..... …  …      

2e gr. D ……..... …      Mardi 13 

décembre à 

Lusail 

…......... 

 

…......... 

…  

           

Lundi 5 déc. 

à Al Wakrah 

1er gr. E ……..... … 
 

   
 

…  

2e gr. F ……..... …  Vendredi 9 

décembre à Al 

Rayyan 

…......... 

 

…......... 

…   
 

 
 

    
 

      

Lundi 5 déc. 

à Doha 

1er gr. G ……..... …  …    

2e gr. H ……..... …          Dimanche 18 

décembre à 

Lusail 

…......... 

 

…......... 

… 

            

Dimanche 4 

déc. à Al-Khor 

1er gr. B ……..... … 
 

      … 

2e gr. A ……..... …  Samedi 10 

décembre à Al-

Khor  

…......... 

 

…......... 

…   
 

     

    
 

 
 

   
 

   

Dimanche 4 

déc. à Doha  

1er gr. D ……..... …  …         

2e gr. C ……..... …      Mercredi 14 

décembre à 

Al-Khor 

…......... 

 

…......... 

…     

              

Mardi 6 déc.  

à Al Rayyan  

1er gr. F ……..... … 
 

   
 

…     

2e gr. E ……..... …  Samedi 10 

décembre à 

Doha 

…......... 

 

…......... 

…         

    
 

         

Mardi 6 déc.  

à Lusail 

2e gr. H ……..... …  …  
 

      

2e gr. G ……..... …             

 

 

 

 


