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En Hongrie 

En France 

 
 
 
 
 
        

Où sont inventés les premières règles du 
football ? 

Dans quel pays la coupe du monde a-t-
elle lieu en 1934 ? 

Que se passe-t-il pour la première fois lors de la 
coupe du monde en Suisse ? 

Combien de fois les Pays-Bas ont-ils perdu en 
finale de la coupe du monde ? 

Qui a marqué le but vainqueur pour l’Angleterre 
lors de la finale en 1966 ? 

Histoire du foot 
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Dans quel pays danse-t-on la samba ? 5 

Qu’est-ce que la « main de Dieu » ? 

10 

Au Havre 
À Cambridge 

 

À Paris 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  -- 

Que représente le premier trophée de la coupe 
du monde ? 

Qui est Paul, le pronostiqueur de la coupe du 
monde 2010 ? 

Élisabeth II 
Moore 

Hurst 

2 

La Hongrie gagne en finale contre l’Allemagne.  

Les maillots des joueurs portent des numéros. 

Des matchs sont retransmis à la télévision. 

Quel est le score du match France – Brésil en finale 
de la coupe du monde 1998 ? 

France 0 – Brésil 3 

France 1 – Brésil 2 

France 3 – Brésil 0 
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Un ballon 

Un poulpe 

Un arbitre 
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Quel est le score du match France – Brésil en finale 
de la coupe du monde 1998 ? 

France 0 – Brésil 3 

France 1 – Brésil 2 

France 3 – Brésil 0 

Le Brésil 

Un ballon 

Un poulpe 

Un arbitre 
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C’est le but marqué par Diego Maradona 
avec sa main en quart de finale contre 
l’Angleterre. 

Il représente la déesse grecque de la Victoire. 

 

Où sont inventés les premières règles du 
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