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                 Sur la frise chronologique ci-dessous, indique d’un trait vertical orange la date de création du rugby. 

du 20 septembre  
au 2 novembre 

2019  
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France de rugby 

Kieran Read 
rugbyman néo-zélandais 

(né en 1985) 
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capitaine de l’équipe  
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La Coupe du monde de rugby à XV 2019 

Antiquité 

Moyen Âge 

Renaissance 

Lumières 

XIXe siècle 

XXe-XXIe siècles 

                                

                              

476 : Chute de l’Empire romain d’Occident 1492 : Découverte de l’Amérique 1789 : Révolution française –3 400 : Apparition de l’écriture Date retenue pour la naissance de Jésus-Christ 

Score : . . . . .  / 20 

L’essentiel du jeu 
 

Le rugby est apparu en 1823, dans l’université de la 
ville de Rugby, en Angleterre. Le but de ce sport, qui se 
joue en équipes de 7, 13 ou 15, est de marquer plus de 
points que l’équipe adverse. Un match dure deux  
mi-temps de 40 minutes. 

 

Le ballon, dit “ovale”, peut être joué au pied ou à la 
main (mais les passes manuelles doivent toujours avoir 
lieu vers l’arrière).  

 

Les points peuvent être obtenus de deux manières : 
 par un essai, en aplatissant le ballon sur le sol de 

l’en-but adverse (la partie du terrain située derrière les 
poteaux). L’essai rapporte 5 points et peut être 
“transformé” par un tir du pied (ballon posé au sol) ; il 
apporte alors, s’il est réussi, 2 points supplémentaires. 
 par un but, en envoyant le ballon, du pied, entre 

les poteaux, au-dessus de la barre transversale. Le tir 
peut être un drop (avoir lieu après un rebond du ballon 
sur le sol) ou être dû à une pénalité. Le but rapporte 3 points. 

 

Les règles du rugby sont complexes. Les fautes mineures 
sont sanctionnées par une mêlée au cours de laquelle 
certains joueurs des deux équipes constituent des 
“packs” qui luttent pour prendre possession du ballon. 
Les “mauls” sont des mêlées “spontanées” (non imposées 
par l’arbitre) d’au moins trois joueurs. Les placages 
consistent à enrouler les bras autour des jambes des  
adversaires afin de les faire tomber au sol et de récupérer 
le ballon qu’ils tenaient.  

 

En fonction de leur place et de leur rôle, les joueurs 
sont appelés : 

– avants (piliers BD, talonneur C,  deuxième EF et  

troisième GHI lignes) ; 
– demis (de mêlée J et d’ouverture K) ; 
– arrières (centres MN, ailiers LO et arrière P). 
 

Les compétitions 
 

Le rugby n’est devenu professionnel en France qu’en 
1995. L’élite concourt dans le Top 14. Le championnat 
de deuxième division est appelé Pro D2. Le Tournoi des 
Six Nations, annuel, est la plus célèbre des compétitions 
européennes de rugby. Au niveau mondial, c’est la  
Coupe du monde de Rugby qui est la plus médiatisée. 

La phase finale de la neuvième édition de la Coupe du monde 
de rugby, qui a lieu tous les quatre ans, se tient au Japon.  
20 équipes s’y affrontent. 

Prénom : 

illustrations (adaptées) : logos (marques déposées) ; Richie McCaw (www.allblacks.com) – Guilhem Guirado d’après le site du RC Toulon (http://www.rctoulon.com/joueur/guilhem-guirado) –  v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

 En t’aidant des 
outils disponibles en classe, colorie 
soigneusement les pays qui participent 
à la phase finale de la Coupe du  
monde de rugby avec les couleurs  
indiquées ci-dessous. Les membres de 
chaque poule (groupe) sont répertoriés 
au verso. Encercle l’emplacement des 
petites îles. 

Poule A 

jaune 

Poule B 

vert 

Poule C 

rose 

Poule D 

bleu 

 À une année près, quel est l’âge de Guilhem Guidaro ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mots croisés 
Complète cette grille à l’aide des définitions ci-dessous (et, au besoin, des caractères  

qui composent les mots recherchés). Attention, tous les mots sont à écrire au singulier.

Pays participant  
à la phase finale de la Coupe  

du monde de rugby 2019 

HORIZONTALEMENT 
 

12._Forme du ballon de rugby. AELOV 
 

17._Regroupement d’au moins trois joueurs 
dont l’un possède le ballon. ALMU 

 

19._Nation, dont le capitaine est Kerian Read, 
ayant remporté la Coupe du monde de 
rugby en 2015. EELLNOUV-ADEÉLNZ 

 

10._Nation, dont la capitale est Tokyo, qui  
accueille la Coupe du monde de rugby 
2019. AJNOP 

 

11._Lâcher du ballon sur le sol suivi d’un coup 
de pied dedans. DOPR 

 

13._Joueur marqueur d’essai, placé en bout de 
ligne d’attaque. AEIILR 

 

14._Point marqué par une équipe quand l’un de 
ses joueurs plaque le ballon au sol dans 
l’en-but adverse. AEISS 

15._Nom du Championnat de France de rugby. 
OPT 41  

 

VERTICALEMENT 
 

11._Action de faire tomber le porteur du ballon. 
AACEGLP 

 

13._Joueur ayant une position intermédiaire entre 
avants et arrières. DEIM 

 

14._Nom du capitaine de l’équipe de France de rugby. ADGIORU 
 

15._Regroupement organisé dans lequel les packs adverses se font 
face. EÉÊLM 

 

16._Nation qui accueillera la Coupe du monde de rugby 2023. 
ACEFNR 

 

18._Joueur (généralement portant le numéro B ou D) qui doit  
pousser l’adversaire à l’extrémité de la mêlée. EIILPR 

 

12._Tir autorisé après certaines fautes. AÉÉILNPT 
 

16._Ensemble des “avants”, le “paquet”. ACKP 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
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Le rugby est apparu en 1823, dans l’université de la 
ville de Rugby, en Angleterre. Le but de ce sport, qui se 
joue en équipes de 7, 13 ou 15, est de marquer plus de 
points que l’équipe adverse. Un match dure deux  
mi-temps de 40 minutes. 

 

Le ballon, dit “ovale”, peut être joué au pied ou à la 
main (mais les passes manuelles doivent toujours avoir 
lieu vers l’arrière).  

 

Les points peuvent être obtenus de deux manières : 
 par un essai, en aplatissant le ballon sur le sol de 

l’en-but adverse (la partie du terrain située derrière les 
poteaux). L’essai rapporte 5 points et peut être 
“transformé” par un tir du pied (ballon posé au sol) ; il 
apporte alors, s’il est réussi, 2 points supplémentaires. 
 par un but, en envoyant le ballon, du pied, entre 

les poteaux, au-dessus de la barre transversale. Le tir 
peut être un drop (avoir lieu après un rebond du ballon 
sur le sol) ou être dû à une pénalité. Le but rapporte 3 points. 

 

Les règles du rugby sont complexes. Les fautes mineures 
sont sanctionnées par une mêlée au cours de laquelle 
certains joueurs des deux équipes constituent des 
“packs” qui luttent pour prendre possession du ballon. 
Les “mauls” sont des mêlées “spontanées” (non imposées 
par l’arbitre) d’au moins trois joueurs. Les placages 
consistent à enrouler les bras autour des jambes des  
adversaires afin de les faire tomber au sol et de récupérer 
le ballon qu’ils tenaient.  

 

En fonction de leur place et de leur rôle, les joueurs 
sont appelés : 

– avants (piliers BD, talonneur C,  deuxième EF et  
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– demis (de mêlée J et d’ouverture K) ; 
– arrières (centres MN, ailiers LO et arrière P). 
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1995. L’élite concourt dans le Top 14. Le championnat 
de deuxième division est appelé Pro D2. Le Tournoi des 
Six Nations, annuel, est la plus célèbre des compétitions 
européennes de rugby. Au niveau mondial, c’est la  
Coupe du monde de Rugby qui est la plus médiatisée. 
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Mots croisés 
Complète cette grille à l’aide des définitions ci-dessous. 
Attention, tous les mots sont à écrire au singulier.

Pays participant  
à la phase finale de la Coupe  

du monde de rugby 2019 

HORIZONTALEMENT 
 

12._Forme du ballon de rugby.  
 

17._Regroupement d’au moins trois joueurs 
dont l’un possède le ballon.  

 

19._Nation, dont le capitaine est Kerian Read, 
ayant remporté la Coupe du monde de 
rugby en 2015.  

 

10._Nation, dont la capitale est Tokyo, qui  
accueille la Coupe du monde de rugby 
2019.  

 

11._Lâcher du ballon sur le sol suivi d’un coup 
de pied dedans.  

 

13._Joueur marqueur d’essai, placé en bout de 
ligne d’attaque.  

 

14._Point marqué par une équipe quand l’un de 
ses joueurs plaque le ballon au sol dans 
l’en-but adverse.  

 

15._Nom du Championnat de France de rugby.  

VERTICALEMENT 
 

11._Action de faire tomber le porteur du ballon.  
 

13._Joueur ayant une position intermédiaire entre 
avants et arrières.  

 

14._Nom du capitaine de l’équipe de France de 
rugby.  

 

15._Regroupement organisé dans lequel les packs 
adverses se font face.  

 

16._Nation qui accueillera la Coupe du monde de 
rugby 2023.  

 

18._Joueur (généralement portant le numéro B ou 
D) qui doit pousser l’adversaire à l’extrémité 
de la mêlée.  

 

12._Tir autorisé après certaines fautes.  
 

16._Ensemble des “avants”, le “paquet”.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr


La Coupe du monde de rugby à XV 2019 

illustration du ballon officiel : marque déposée – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

Les 20 équipes sont réparties en 4 groupes de 5 équipes. Chacune affronte les quatre autres de son groupe. À l’issue de ces matches, les deux meilleures équipes de chaque groupe (8 au total) se qualifient pour les quarts de finale.  
En raison du décalage horaire de 7 heures (8 heures après le passage à l’heure d’hiver le dimanche 27 octobre), les matches seront diffusés le matin ou en début d’après-midi en France. 

 Complète au fur et à mesure les cadres suivants avec les résultats des matches. Indique ensuite le nom des deux équipes qualifiées pour les quarts de finale. 

À partir des quarts de finale, les matches sont dits “à élimination directe” : il ne 
peut plus y avoir de match nul. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, 
deux périodes de prolongation de 10 minutes sont prévues puis, si nécessaire, une 
troisième prolongation de 10 minutes (en “mort subite”, le premier point marqué 
mettant fin au match). Si l’égalité persiste, des coups de pied au but sont prévus 
(5 tentatives puis, si besoin est, une “mort subite”). 

¼ n°1 
19/10/2019 

9h15 

1er poule C :  

2nd poule D :  

   

¼ n°2 
19/10/2019 

12h15 

1er poule B :  

2nd poule A :  

   

¼ n°3 
20/10/2019 

9h15 

1er poule D :  

2nd poule C :  

   

¼ n°4 
20/10/2019 

12h15 

1er poule A :  

2nd poule B :  

Quarts de finale 

½ n°1 
26/10/2019 

10H00 

Vainqueur ¼ n°1 :  

Vainqueur  ¼ n°2 :  

   

½ n°2 
27/10/2019 

10h00 

Vainqueur ¼ n°3 :  

Vainqueur ¼ n°4 :  

Demi-finales 

1/11/2019 
10h00 

Perdant ½ n°1 :  

Perdant ½ n°2 :  

Finale pour le bronze 

2/11/2019 
10h00 

Vainqueur ½ n°1 :  

Vainqueur ½ n°2 :  

Finale 

Poule A 
Écosse – Irlande – Japon – Russie – Samoa 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première équipe :         Seconde équipe : 

Poule B 
Afrique du Sud – Canada – Italie – Namibie – Nouvelle-Zélande 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première équipe :         Seconde équipe : 

Date Équipe 1 Score Équipe 2 

20/09/2019 Japon – Russie 

22/09/2019 Irlande – Écosse 

24/09/2019 Russie – Samoa 

28/09/2019 Japon – Irlande 

30/09/2019 Écosse – Samoa 

03/10/2019 Irlande – Russie 

05/10/2019 Japon – Samoa 

09/10/2019 Écosse – Russie 

12/10/2019 Irlande – Samoa 

13/10/2019 Japon – Écosse 

Date Équipe 1 Score Équipe 2 

21/09/2019 Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud 

22/09/2019 Italie – Namibie 

26/09/2019 Italie – Canada 

28/09/2019 Afrique du Sud – Namibie 

02/10/2019 Nouvelle-Zélande – Canada 

04/10/2019 Afrique du Sud – Italie 

06/10/2019 Nouvelle-Zélande – Namibie 

08/10/2019 Afrique du Sud – Canada 

12/10/2019 Nouvelle-Zélande – Italie 

13/10/2019 Namibie – Canada 

Poule C 
Angleterre – Argentine – États-Unis – France – Tonga 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première équipe :         Seconde équipe : 

Poule D 
Australie – Fidji – Géorgie – Pays de Galles – Uruguay 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première équipe :         Seconde équipe : 

Date Équipe 1 Score Équipe 2 

21/09/2019 France – Argentine 

22/09/2019 Angleterre – Tonga 

26/09/2019 Angleterre – États-Unis 

28/09/2019 Argentine – Tonga 

02/10/2019 France – États-Unis 

05/10/2019 Angleterre – Argentine 

06/10/2019 France – Tonga 

09/10/2019 Argentine – États-Unis 

12/10/2019 Angleterre – France 

13/10/2019 États-Unis – Tonga 

Date Équipe 1 Score Équipe 2 

21/09/2019 Australie – Fidji 

23/09/2019 Pays de Galles – Géorgie 

25/09/2019 Fidji – Uruguay 

29/09/2019 Géorgie – Uruguay 

29/09/2019 Australie – Pas de Galles 

03/10/2019 Géorgie – Fidji 

05/10/2019 Australie – Uruguay 

09/10/2019 Pays de Galles – Fidji 

11/10/2019 Australie – Géorgie 

13/10/2019 Pays de Galles – Uruguay 

Vainqueur :  

Lors de la phase de poules, les équipes se voient attribuer des points (ou non) lors de chaque match : une victoire rapporte 4 points, 
un nul 2 points et une défaite 0 point. Une équipe qui marque au moins quatre essais est gratifiée d'un bonus offensif d'un point. 
Une équipe qui perd par sept points ou moins reçoit un bonus défensif d'un point.  
 
À l’issue de cette phase, seuls les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale. En cas d'égalité entre deux 
équipes, elles sont départagées par le match qui les a opposées. Si l’égalité persiste, elles sont départagées en considérant  
successivement la différence de points, la différence d’essais, le nombre de points marqués, le nombre d’essais marqués et leur classe-
ment World Rugby.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
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La Coupe du monde de rugby à XV 2019 
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résultats 

Mots croisés

À une année près, quel est l’âge de Guilhem Guirado ? 
 

Il a 33 ans en 2019 (32 éventuellement accepté). Il est né le 17 juin 1986. 

Poule A (jaune) 
Écosse – Irlande – Japon – Russie – Samoa 

Poule B (vert) 
Afrique du Sud – Canada – Italie – Namibie – Nouvelle-Zélande 

Poule C (rose) 
Angleterre – Argentine – États-Unis – France – Tonga 

Poule D (bleu) 
Australie – Fidji – Géorgie – Pays de Galles – Uruguay 

Planisphère

Calcul

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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HORIZONTALEMENT 
 

12._Forme du ballon de rugby. AELOV 
 

17._Regroupement d’au moins trois joueurs dont l’un  
possède le ballon. ALMU 

 

19._Nation, dont le capitaine est Kerian Read, ayant  
remporté la Coupe du monde de rugby en 2015.  
EELLNOUV-ADEÉLNZ 

 

10._Nation, dont la capitale est Tokyo, qui accueille la Coupe 
du monde de rugby 2019. AJNOP 

 

11._Lâcher du ballon sur le sol suivi d’un coup de pied  
dedans. DOPR 

 

13._Joueur marqueur d’essai, placé en bout de ligne  
d’attaque. AEIILR 

 

14._Point marqué par une équipe quand l’un de ses joueurs 
plaque le ballon au sol dans l’en-but adverse. AEISS 

 

15._Nom du Championnat de France de rugby. OPT 41  
 

VERTICALEMENT 
 

11._Action de faire tomber le porteur du ballon. AACEGLP 
 

13._Joueur ayant une position intermédiaire entre avants et arrières. 
DEIM 

 

14._Nom du capitaine de l’équipe de France de rugby. ADGIORU 
 

15._Regroupement organisé dans lequel les packs adverses se font 
face. EÉÊLM 

 

16._Nation qui accueillera la Coupe du monde de rugby 2023. 
ACEFNR 

 

18._Joueur (généralement portant le numéro B ou D) qui doit  
pousser l’adversaire à l’extrémité de la mêlée. EIILPR 

 

12._Tir autorisé après certaines fautes. AÉÉILNPT 
 

16._Ensemble des “avants”, le “paquet”. ACKP 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
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