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La Coupe du Monde du Football au Brésil
du 12 Juin au 13 Juillet 2014

La phase fi nale de la Coupe du Monde du football est la 20ème édition de la Coupe du Monde, 
compétition organisée par la FIFA et qui réunit les 32 meilleures sélections nationales. Elle aura 
lieu cette anné, du 12 Juin au 13 Juillet, au Brésil. Il s‘agira de la deuxième Coupe du Monde or-
ganisée dans ce pays après celle de 1950 !  Le tenant du titre est l‘Espagne, vainqueur de 2010.

Ville :
Nom du stade :

Capacité :

Belo Horizonte
Mineirão

62.547
places

Brasília
Estádio Nacional de Brasília

68.009
places

Cuiabá
Arena Pantanal

42.968
places

Curitiba
Arena da Baixada

41.456
places

Fortaleza
Castelão

64.846
places

Manaus
Arena da Amazônia

42.374
places

Natal
Estádio das Dunas

42.086
places

Porto Alegre
Estádio Beira-Rio

48.849
places

Recife
Arena Pernambuco

42.849
places

Rio de Janeiro
Maracanã

73.531
places

Salvador da Bahia
Arena Fonte Nova

48.747
places

São Paulo
Arena de São Paulo

65.807
places

Lieux des matchs :

Devoir :

Complète la carte en inscrivant le n° du 
stade correspondant (aide-toi d‘un Atlas).

Capitale Brasília
Langue portugais
Nbre d‘hab. (2013) 199,88 Mio.
Superfi cie 8.514.215 km²
Monnaie Réal (BRL)

República Federativa do Brasil
République Fédérale du Brésil
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Le logo :
Le logo de la Coupe du Monde est composé de trois mains qui se réunissent pour former un ballon : une 
main jaune et deux mains vertes ! L‘écriture est bleue et verte comme dans le drapeau national et l‘année 
est inscrite en rouge. 

Préparation :
Plusieurs stades ont été complètement reconstruits ou modernisés afi n qu‘ils répondent aux exigences 
de la FIFA pour les championnats de Coupe du Monde du football. Il y a eu beaucoup de préoccupations 
au sujet de l‘achèvement. De plus, le manque d‘infrastructures tels que les aéroports a été très critiqué. 

Déroulement :
Pour la première fois, on a mis en place une technologie sur la ligne de but afi n d‘éviter toute erreur. A 
l‘aide de 7 caméras installés dans chaque but, dès que le ballon franchit complètement la ligne, un signal 
est directement et automatiquement envoyé sur la montre spéciale de l‘arbitre.

Participants :
Au total, 32 équipes nationales se sont qualifi ées :
Algérie, Argentine, Australie, Brésil, Chili, Costa-Rica, Equateur, Côte d‘Ivoire, Ghana, Honduras, Iran, 
Japon, Cameroun, Colombie, Mexique, Nigéria, Corée du Sud, Uruguay, USA
et de l‘Europe : Belgique, Bosnie-Herzégowine (qui participe pour la 1ère fois à une Coupe du Monde), Allemagne, 
Angleterre, France, Grèce, Italie, Croatie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Espagne.

Tableau des champions :

La 1ère Coupe du Monde FIFA a eu lieu du 13 au 30 juillet 1930 et a eu lieu en Uruguay.
Un aperçu sur les différents vainqueurs :

buts buts 
encais. buts buts 

encais buts buts 
encais buts buts 

encais buts buts 
encais buts buts 

encais buts buts 
encais buts buts 

encais

Equipes : Argentinie Brésil Allemagne Angleterre France Italie Espagne Uruguay
Participations 15 19 17 13 13 17 13 11
Jeux : 70 97 99 59 54 80 56 47

Titre : 1978 1958 1954 1966 1998 1934 2010 1930

1986 1962 1974 1938 1950

1970 1990 1982

1994 2006

2002

75 buts

100 buts

125 buts

150 buts

175 buts

200 buts
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Essaie de répondre aux questions suivantes :
(Tu marques 1 point pour chaque réponse correcte)

1) De quand à quand aura lieu la Coupe du Monde FIFA 2014 ?

2) Dans quel pays a lieu la Coupe du Monde FIFA 2014 ?

3) Ce pays a-t-il déjà organisé une COupe du Monde et si oui, en quelle année ?

4) Quelle équipe à gagné la Coupe du Monde 2010 et est ainsi tenante du titre ?

5) Quelles sont les couleurs du logo offi ciel de la COupe du Monde 2014 ?

6) Pourquoi a-t-on construit ou rénové de nombreux stades ?

7) Quelle technologie sera utilisée pour la 1ère fois pour éviter des erreurs d‘arbritrage et 
ainsi aider l‘arbritre ?

8) Combien d‘équipes nationales se sont-elles qualifi ées pour cette Coupe du Monde 2014 ?

9) Quelle équipe nationale européenne participe pour la 1ère fois ?

10) Dans quel pays et en quelle année a eu lieu la 1ère Coupe du Monde ?

11) Quelle équipe nationale a gagné 5 fois la Coupe du Monde ?

12) Combien de Coupe du Monde ont eu lieu avec celle de 2014 ?

13) Quelle équipe nationale a marqué le plus de but à ce jour ?

Points :

Total :
13 - 11 point 10 - 9 points 8 - 7 points 6 - 5 points 5 - 0 points

très bien bien moyen   

La Coupe du Monde aura lieu du 12 juin au 13 juillet 2014.

La COupe du Monde 2014 a lieu au Brésil.

Oui, en 1950 le Brésil a déjà organisé une Coupe du Monde.

La Coupe du Monde 2010 a été gagné par l‘équipe d‘Espagne.

Le logo offi ciel a les couleurs jaune, vert, bleu et rouge (pour l‘année).

Afi n de répondre aux exigences de la FIFA.

La technologie sur la ligne de but doit éviter les erreurs d‘arbitrage.

Au total, ce sont 32 équipes nationales qui se sont qualifi ées.

En Uruguay en 1930 a eu lieu la 1ère Coupe du Monde du football.

L‘équipe nationale du Brésil a gagné 5 fois le titre de champion du Monde.

Depuis 1930 il y a eu 19 Coupe du Monde. En 2014 il s‘agit de la 20ème !

Le Brésil a marqué le plus de but en Coupe du Monde depuis 1930. 

Bosnie-Herzégowine participe pour la 1ère fois à la phase fi nale.


