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Les règles du jeu 

Le terme « football » vient de 
l’anglais « foot », qui veut dire 
« pied » en français, et « ball », 
qui signifie « ballon ». Il daterait 
du Moyen Âge, la fameuse 
époque des chevaliers et des 
châteaux forts. Mais ce jeu   
est aussi appelé « soccer »,  
qui se prononce [sokeur] en 
Amérique du Nord. 

Le 
sais-tu ?

UN TROPHéE POUR  
UNE COUPE DU MONDE
Le trophée que tu vois sur ce timbre  
 récompense les vainqueurs de la  Coupe 
du monde de football, une  compétition 
où s’affrontent tous les quatre ans, 
 depuis 1930, des pays du monde  entier. 
Le premier trophée fut créé par le 
 Français Abel Lafleur, un orfèvre, un 
créateur d’objets en or. Appelé « La 
victoire aux ailes d’or », il représentait 
Niké, la déesse grecque de la victoire, 
tenant un calice, une coupe. Plusieurs 
fois volé, puis retrouvé, il finit par 
 disparaître définitivement. Il fallut donc 
en faire fabriquer un autre. 

C’est l’artiste italien Silvio Gazzaniga 
qui imagina celui que les vainqueurs 
emportent depuis 1974. Comme tu peux 
l’observer, sa base est entourée  de  deux 
morceaux de malachite, une pierre  
 verte, et il représente deux sportifs  
 victorieux soulevant la Terre. Le nom 
de toutes les équipes qui  remportent la 
Coupe du monde y est gravé. 

Au football, deux équipes de 11 joueurs 
s’opposent. L’équipe gagnante est celle  
qui marque le plus de buts. Mais pour 
cela, il faut respecter certaines règles, 
appelées « lois du jeu ». Il y en a 17 en 
tout. Par exemple, le gardien de but 
est le seul à avoir le droit de toucher le 
ballon avec les mains et les bras. Les 

autres joueurs ne doivent utiliser que les pieds, les jambes, la 
tête et la poitrine. Un match, appelé aussi « une rencontre », 
est normalement  composé de deux périodes de 45 minutes. 
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L’ARBITRE
Sur le terrain, 
c’est l’arbitre 
qui contrôle les 
règles du jeu.  
Il est aidé  
 par deux 
   assistants,  
les juges de 

touche, qui, avec un drapeau, 
signalent les éventuelles 
fautes des joueurs. L’arbitre, 
lui, utilise un sifflet pour 
annoncer le début et la reprise 
du jeu. Ou encore pour 
l’arrêter si un joueur est 
blessé ou a commis une faute. 
Son rôle est très important, 
car il garantit aussi la sécurité 
de tous. Il faut donc le 
respecter.

UN SPORT POPULAIRE
Les jeux de balle existent depuis des milliers  
d’années. Chez les grecs par exemple,  
des jeux de balle comme l’épiscyre et 
la phéninde  se jouaient à plusieurs, par 
camps. Aujourd’hui, le football se pratique 
partout, dans le monde entier, puisqu’il 
suffit d’un simple ballon pour s’amuser.  

 
En France, c’est un sport très populaire, très apprécié donc, avec plus 
de deux millions de licenciés, c’est-à-dire de joueurs inscrits dans des 
clubs. Certains en ont même fait leur métier. Ce sont ce qu’on appelle 
des joueurs professionnels, comme Franck Ribéry, Cristiano Ronaldo ou 
encore Zlatan Ibrahimovic. Ils sont très connus car le football est un 
sport très médiatisé : on en parle beaucoup dans les médias comme les 
 journaux ou la télévision par exemple.

LES vALEURS DU fOOTBALL
Jouer au football, comme tout autre sport d’ailleurs, 
 signifie respecter certaines valeurs. Il faut d’abord aimer 
l’effort et avoir envie de gagner, mais en  respectant ses 
adversaires et les règles du jeu. Il est aussi important 
d’avoir l’esprit d’équipe et le sens de la fraternité, ce 
lien d’amitié qui unit les joueurs quels que soient leurs 
 origines, niveau social ou croyances. Sans oublier le 
plaisir de jouer, bien sûr !

Trophée : objet que l’on 
rapporte d’une compétition et 
qui montre que l’on a gagné.
Assistant : personne qui en aide 
une autre dans son métier.
Adversaire : personne opposée 
à une autre dans une 
compétition.
Niveau social : c’est la manière 
dont les gens vivent, en fonction 
de l’argent qu’ils gagnent.
Amateur : qui pratique un sport 
pour son plaisir sans que ce soit 
son métier.
Instructions (ici) : explications 
ou ordres que l’on donne à une 
personne chargée de faire 
quelque chose.
Brandir : agiter en tenant en l’air 
pour attirer l’attention.

Nous nous sommes retrouvés sur  
le terrain à trois heures de l’après-
midi, nous étions dix-huit. Il a fallu 
décider comment former les 
équipes, pour qu’il y ait le même 
nombre de joueurs de chaque  
côté.

Pour l’arbitre, ça a été facile. Nous 
avons choisi Agnan. Agnan c’est  
le premier de la classe, on ne l’aime 
pas trop, mais comme il porte des 
lunettes on ne peut pas lui taper 

dessus, ce qui, pour un arbitre,  
est une bonne combine. Et puis, 
aucune équipe ne voulait d’Agnan, 
parce qu’il est pas très fort pour  
le sport et il pleure trop facilement.  
Là où on a discuté c’est quand 
Agnan a demandé qu’on lui donne 
un sifflet. Le seul qui en avait un, 
c’était Rufus, dont le papa est 
agent de police.

Sempé-Goscinny,  
Le Petit Nicolas, 1960.
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LES STADES

La FiFa

Qui fait quoi sur un terrain de foot ?comprendre

le football 
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La fédération Internationale de football Association (fIfA) a été fondée  
en 1904. Elle regroupe aujourd’hui des associations de football du monde 
entier et a pour but de développer ce sport grâce à différentes actions.  

C’est une association à but non lucratif, c’est-à-dire qui n’a pas pour but 
de gagner de l’argent.
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Le football se joue généralement dans 
des stades. Ces stades peuvent être tout 
 simplement formés d’un terrain en gazon 
fermé par des barrières. Ou prendre la  forme 
de constructions plus grandes,  bordées 
de tribunes en escalier où s’assoient les 
 spectateurs. 

Le plus grand de notre pays est le stade de 
France, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), qui peut 
accueillir plus de  80 000 personnes !  On peut également y voir des concerts 
et autres grands spectacles. 

Les milieux ou demis
Ils récupèrent les ballons donnés par les 
défenseurs et les passent aux attaquants.

Les attaquants
Un attaquant essaie de marquer 
des buts. Il doit être rapide et 
avoir un tir précis.

Le gardien
Il empêche le ballon d’entrer 
dans sa cage. Il doit avoir de 
bons réflexes. 

Les défenseurs
Ils protègent leur 
but. Ils doivent 
empêcher que  
les attaquants  
ne progressent  
trop près du goal.

L’entraîneur
Il regarde les matchs,  
au bord du terrain. Il crie  
les instructions à ses joueurs 
pendant le match.

Le soigneur
Il y en a 1 ou 2 par équipe.  
Il entre sur le terrain quand  
un joueur a été blessé et que 
l’arbitre brandit un carton vert.

Sur le site de la fédération 
française de football (fff), 
retrouve toute l’actualité du 
football amateur et 
professionnel et, bien sûr, 
celle de l’équipe de france

www.fff.fr

Le musée des verts, situé 
dans le département de la 
Loire (42), retrace l’histoire 
de l’équipe de football de 
Saint-étienne

www.museedesverts.fr 

Un site pour tout savoir sur la 
Coupe du monde de football, 
suivre les classements, mais 
aussi le football féminin.

www.fr.fifa.com/index.html
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CHACUN SON MONDE

DROIT AU BUT !

Entoure les objets qui appartiennent  
à l’univers du football.
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Retrouve parmi ces 
drapeaux les 3 pays 
qui n’ont jamais 
remporté la Coupe du 
monde de football. 

Brésil4 Allemagne7

Réponses : 1, 3, 6.

Italie2

Uruguay8

Afrique du Sud3Japon1

France5 Chili6
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