


I. Méthodologie

 Votre enfant doit préparer un exposé ? Si c’est à lui de chercher, 
de trier ses documents puis de rédiger, vous pouvez le guider dans cet 
exercice pas toujours facile en primaire. Les conseils d’Anne Nardin, 
enseignante en CM2.

OrgANISer SON trAVAIL

La préparation de l’exposé se fait en deux temps : la phase des 
recherches qui inclut le tri et le classement des informations puis la phase 
d’exposition avec la rédaction de l’exposé et la présentation du tableau.

SOIgNer LA préSeNtAtION de L’expOSé

L’exposé peut se présenter sur un panneau en papier rigide Canson (50 x 65 
cm). Le titre et les textes devront être tapés à l’ordinateur (un bon exercice 
en vue du Brevet informatique et Internet, le B2I, de fin de CM2).

L’élève devra veiller au bon équilibre entre les documents photos, les 
dessins, les textes et les légendes.
Le collage des documents devra être soigné et les documents encadrés.
Les sources (bibliographie, sites internet…) doivent être indiquées sur le 
panneau en bas à droite.

préSeNter L’expOSé deVANt LA CLASSe

Avant le grand jour, mieux vaut s’entraîner à s’exprimer à l’oral en 
travaillant sa voix pour qu’elle soit posée et que le débit ne soit ni trop 
rapide ni hésitant. Il faut également être capable de parler tout en maîtrisant 
son corps.

Pour un exposé réussi, il faut bien connaître le contenu de son panneau 
afin de s’exprimer sans trop regarder ses textes. On peut préparer une petite 
fiche avec les idées principales si l’on craint d’oublier une partie de son 
exposé.
Pour rendre l’exposé vivant, l’élève peut montrer d’autres photos ou 
documents que ceux du panneau.

Il est indispensable de maîtriser le contenu de son exposé afin d’être 
capable de répondre aux questions des élèves et de l’enseignant.
La présentation de l’exposé n’excède généralement pas 10 minutes, ques-
tions comprises.

FAIre uN expOSé eN grOupe

Pour s’organiser au mieux et se partager les tâches équitablement dans le 
cas d’un exposé à réaliser à 3 ou 4 élèves on peut suivre la méthode sui-
vante : tous les élèves cherchent des informations de leur côté et les mettent 
en commun.

A ce moment-là, ils les trient ensemble et dégagent un plan. Si ce travail 
n’est pas fait en classe, vous pouvez proposer à votre enfant de recevoir 
les autres participants le temps d’une après-midi. Ensuite, les enfants se 
partagent les tâches : l’un rédigera, l’autre tapera les textes à l’ordinateur, 
le dernier découpera, collera et encadrera les photos et fabriquera un quiz 
pour la fin de l’exposé. Lors de la présentation, les élèves prennent la parole 
tour à tour. Tous doivent parler !

 
prOpOSer uN jeu pOur reNdre L’expOSé pLuS VIVANt

Pour rendre l’exposé plus vivant et ludique, l’élève peut organiser à la fin 
de sa présentation un petit jeu comme celui des incollables. Sur des fiches 
bristol (10 x 15 cm) perforées, on écrit la question au recto et la réponse au 
verso. Attention, la réponse doit forcément se trouver sur le panneau d’expo-
sé.

Les questions doivent être simples et précises. On peut prévoir 4 à 5 
questions par exposé. Avec un rouleau de papier adhésif transparent, on 
plastifie les fiches, puis on les relie grâce à de la ficelle. On accrochera les 
fiches en bas du panneau d’exposé.

Une variante : on fait plusieurs fiches sur le même thème, on les accroche en 
éventail avec des attaches parisiennes et on les fait circuler dans la
classe.



II. Ce que demande l’enseignant

 La Coupe du monde de rugby a commencé le 9 septembre 
en Nouvelle-Zélande et se terminera le 23 octobre 2011. Votre enfant 
souhaite faire, à cette occasion, un exposé en classe sur le rugby ? Nos 
conseils pour le guider dans sa recherche d’informations.

L’expOSé Sur Le rugBy peut ABOrder LeS pOINtS SuIVANtS :

• A quelle époque et dans quel pays a été inventé le rugby ?

• Comment joue-t-on au rugby ? L’élève rappelle ici quelques règles en 
simplifiant au maximum, car ce sont des règles de jeu complexes. Il peut 
également décrire des phases de jeu spécifiques à ce sport comme la mêlée.

• Quelles sont les grandes nations du rugby ? Pourquoi oppose-t-on les 
nations de l’hémisphère Nord à celle de l’hémisphère Sud ?

• Comment se déroule une Coupe du monde de rugby ? Où se jouera la 
Coupe du monde de 2011 ? Quel pays a remporté la dernière Coupe du 
monde ?

Pour rendre l’exposé un peu plus personnel, l’élève peut également faire 
en une dizaine de lignes le portrait de son joueur préféré en rappelant sa 
date de naissance, son poste, son palmarès et les clubs dans lesquels il a 
joué. C’est également l’occasion de spécifier s’il a été sélectionné en équipe 
nationale. 

Durant l’exposé, le vocabulaire employé doit être précis et parfaitement 
maîtrisé. Toutefois, il ne faudra pas noyer l’assistance sous une avalanche de 
termes techniques. L’élève pourra expliquer ce qu’est une mêlée, un essai, 
un en-avant, une pénalité, un plaquage ou un drop par exemple. 

III. Où trouver les informations ?

BALLON rugBy  :
http://www.BALLON-rugBy.COM/ 

Ce site donne des informations sur l’origine et l’histoire du rugby : où, 
quand et par qui a-t-il été inventé ? Il fait également un point sur l’histoire de 
la Coupe du monde de rugby et l’histoire du xV de France.

Arte tV : 
http://www.Arte.tV/Fr/rugBy/1671922.htML

A l’occasion de la Coupe du monde 2007, le site d’Arte avait conçu un dos-
sier pour expliquer simplement les règles et les phases de jeu du rugby. 
Votre enfant pourra y trouver des mots de vocabulaire spécifiques à ce sport 
ainsi que des dessins qui aideront à mieux faire comprendre les règles du 
rugby.

LA COupe du MONde de rugBy :
http://Fr.rugBywOrLdCup.COM/

 sur le site officiel de la Coupe du monde de rugby 2011, votre enfant trou-
vera toutes les informations nécessaires pour étoffer la partie de l’exposé sur 
la Coupe du monde : calendrier des matchs, stades, les équipes enga-
gées, les podiums depuis 1987.

http://www.ballon-rugby.com/
http://www.arte.tv/fr/Rugby/1671922.html
http://www.arte.tv/fr/Rugby/1671922.html
http://fr.rugbyworldcup.com/
http://fr.rugbyworldcup.com/


Ovalie
Surnom donné au monde du rugby, en raison de 
la forme ovale du ballon.
Celle-ci n’a pas été choisie par hasard : le ballon 
ovale a été jugé plus adapté qu’un ballon rond à 
un sport qui se joue, pour l’essentiel, à la main.
À l’origine, le ballon était fabriqué avec une 
vessie de porc.
Aujourd’hui, il est composé de 4 panneaux de 
cuir et pèse entre 410 et 460 g (le poids d’une 
petite bouteille d’eau).

Le rugby enflamme la Nouvelle-Zélande, qui accueille la Coupe du monde jusqu’au 23 octobre.
Deviens incollable sur son drôle de langage, et les matchs n’auront plus de secret pour toi !

Rugby
Cette ville anglaise a donné son nom au sport qui y a 
été inventé en 1823. 
Selon la légende, William Webb Ellis, 16 ans, élève à 
la Rugby School, aurait, lors d’un match de foot, pris 
le ballon avec les mains avant de courir vers la ligne 
adverse pour marquer.

Chou-fleur
Le rugby est un sport de contact ! À force de frottements et pressions, les 
oreilles prennent la forme de “choux-fleurs”.
Pour éviter cela, les joueurs portent un bandeau. Ils utilisent aussi un protège-
dents, des protège-tibias, des épaulières, parfois un casque contre les chocs.

Caramel
Ce caramel-là est plutôt du genre dur, puisqu’il s’agit d’un plaquage musclé. 
Le plaquage, action consistant à attraper l’adversaire avec les bras pour 
l’entraîner au sol, est autorisé au rugby, sauf lorsqu’il est dangereux.

Mêlée 
Contrairement à ce qu’il suggère, ce terme ne désigne pas un joyeux bazar mais une 
action très réglementée, caractéristique du rugby. 

Quand un joueur a laissé tomber le ballon ou ne l’a pas passé dans les règles, l’arbitre 
siffle une mêlée. 
Aussitôt, huit joueurs par équipe de quinze (les “avants”, numérotés de 1 à 8) forment 
deux groupes qui se font face, s’arc-boutent et s’imbriquent. Un joueur introduit le ballon 
dans le tunnel ainsi formé, et chaque camp pousse pour tenter de le récupérer. La mêlée 
prend fin dès que le ballon en sort.

Cravate
Geste interdit consistant à plaquer à hauteur du 
cou avec le bras tendu. 
Si le rugby a l’air d’un sport violent, il est en fait 
très contrôlé : tous les coups ne sont pas permis 
et, quoi qu’il arrive, le respect de l’adversaire 
doit rester la priorité.

Troisième mi-temps
Après les deux mi-temps du match, 40 minutes chacune, les 
joueurs ont l’habitude de faire la fête tous ensemble et de 
chanter des chansons.
Ce moment en commun, tellement important qu’il est qualifié 
de “troisième mi-temps”, fait presque partie du match !

IV. documents



Un monde à part 
Parfois biscornus, les règles et les mots du rugby en font un sport unique en son genre.

En-avant
Le ballon doit être lancé vers l’arrière 
(sauf s’il est passé au pied).
Si un joueur, qui le porte sous le 
bras, le laisse échapper ou l’envoie 
à la main en direction de la ligne 
adverse, donc vers l’avant, il y a 
“en-avant”.
Il s’agit d’une faute sanctionnée de 
différentes manières, selon l’endroit 
où elle se produit et selon qu’elle a 
été commise volontairement ou pas.

Essai
Il est un peu au rugby ce que le but est au foot. Meilleur moyen de marquer 
des points, il consiste à “aplatir” dans l’en-but adverse (la zone située derrière 
les poteaux), c’est-à-dire à exercer une pression du ballon sur le sol avec le 
corps. Un essai vaut 5 points. 

Botteur
Joueur qui tape dans le ballon avec le pied. Si le rugby se joue avant tout à la 
main, le pied y a quand même son mot à dire ! Il sert par exemple à envoyer 
le ballon entre les poteaux situés du côté adverse. Si cela se passe au cours du 
jeu, on parle d’un “drop”, qui rapporte 3 points.

Transformation
À chaque fois qu’elle marque un essai, une équipe peut gagner 2 points 
supplémentaires en le “transformant”. 
Pour cela, le botteur se place en face de l’endroit où l’essai a été remporté et 
tente de marquer avec le pied entre les deux poteaux en forme de “H”.

Cocotte
“Oh, la belle cocotte !” Voilà une exclamation 
très prisée des commentateurs télé. La 
cocotte (également appelée “maul”) est un 
regroupement spontané de joueurs des deux 
équipes, qui poussent chacun dans un sens 
pour tenter d’avancer vers la ligne adverse, 
un peu à la façon des légions romaines sous 
leurs boucliers, dans Astérix.
À ne pas confondre avec la mêlée, sifflée par 
l’arbitre et très organisée.

Combinaison
Suite d’actions que l’équipe répète à l’entraînement, 
afin de pouvoir la reproduire de manière 
automatique lors des matchs. Les combinaisons 
portent souvent un nom de code qui, lancé pendant 
la rencontre, permet à une même équipe de savoir 
comment elle doit attaquer, sans que l’adversaire 
devine sa stratégie. 
Ainsi, il n’est pas rare d’entendre, au beau milieu 
d’un match, un joueur crier des mots comme 
“kamikaze !”, “ambulance !” ou “Angleterre” !

Pilier
Nom donné aux joueurs n° 1 et n° 3, en général plutôt costauds, qui se 
retrouvent en première ligne dans les mêlées. Au rugby, il y a de la place pour 
tout le monde, du grand maigre au petit balèze, selon qu’il s’agisse de pousser 
dans la mêlée, de courir vite avec le ballon sous le bras ou de botter au pied.

Saucisson
Désigne non pas l’en-cas idéal pour la mi-
temps, mais une passe de mauvaise qualité, 
susceptible de faire perdre le ballon à une 
équipe, pourtant en bonne voie de marquer.

Boue
Loin d’empêcher le jeu, les intempéries le rendent parfois plus piquant.
Dans un sport où le plaquage est roi, se traîner dans la boue arrive 
assez souvent !



La pLanÈte oVaLe
Né en Angleterre, le rugby s’est propagé dans le monde entier.
Jusque dans des endroits surprenants…

Sur le blason 
de l’équipe

des îles Fidji : 
le palmier.

Sur le blason 
de l’équipe de 

Tonga: une 
colombe tenant 

dans son bec 
un rameau 

d’olivier.

Sur le blason 
de l’équipe 
de Samoa : 
cocotier, mer et 
Croix du Sud.

Sur le blason de 
l’équipe d’Argentine : 
le jaguar. Pourtant, les 
Argentins sont appelés 
les “Pumas”.

Sur le blason de 
l’équipe
des États-Unis : 
l’aigle.

Sur le blason
de l’équipe
d’Écosse :

le chardon.

Sur le blason
de l’équipe
d’Irlande :

le trèfl e. Sur le blason
de l’équipe

d’Angleterre :
la rose.

Sur le blason
de l’équipe
de France:
le coq.

Sur le blason de l’équipe
du Pays de Galles :
3 plumes d’autruche.

Sur le blason
de l’équipe

d’Italie:
les lauriers.

Sur le blason
de l’équipe
d’Afrique du Sud:
le springbok.

Sur le blason
de l’équipe

d’Australie :
le wallaby.

Sur le blason
de l’équipe
de Nouvelle-Zélande :
la fougère argentée.

Sur le blason 
de l’équipe de 

Tonga: une 
colombe tenant 

dans son bec 
un rameau 

d’olivier.

Sur le blason 
de l’équipe 
de Samoa : 
cocotier, mer et 
Croix du Sud.

Sur le blason
de l’équipe
de France:
le coq.

Sur le blason de l’équipe

de Nouvelle-Zélande :
la fougère argentée.

Blason
Chaque équipe de rugby affi che ses couleurs jusque sur son maillot, par 
l’intermédiaire d’un écusson cousu sur la poitrine représentant de manière 
symbolique son pays. Il n’est pas rare qu’un commentateur de rugby désigne 
une équipe par le nom de son blason, parlant, par exemple, du “XV du Chardon” 
pour désigner l’équipe d’Écosse.Football américain

Née vers 1880 du mélange du
football et du rugby, cette discipline
a peu à peu supplanté l’ovale aux
États-Unis. Néanmoins, l’équipe
de rugby américaine se qualifi e
régulièrement pour la Coupe du
monde, et c’est le cas cette année.

Haka
Le “haka” signifi e “danse” en maori (la 
langue de la plus ancienne population 
de Nouvelle-Zélande). Les All Blacks, 
les joueurs néo-zélandais, exécutent 
ce rituel d’avantmatch pour célébrer 
leurs ancêtres. Effectué en roulant 
des yeux et en claquant la langue, 
avec des gestes un peu guerriers, 
le haka sert aussi à impressionner 
l’adversaire.
Mais les All Blacks, ainsi appelés en 
raison de leur tenue toute noire, n’ont 
pas besoin de ça pour gagner : ils 
sont considérés comme les meilleurs 
joueurs du monde.

Samoa
Dix îles, dont six désertes, 15 000 
rugbymen pour 215 000 habitants – 
quasi 1 sur 15 ! Comme les Fidji ou les 
Tonga, les Samoa passeraient inaperçues 
si elles n’étaient pas dingues du ballon 
ovale ! Ce sont les Britanniques puis les 
Néo-Zélandais qui ont introduit le sport 
dans ces îles où les noix de coco ont très 
longtemps servi de ballons. Les plages 
de sable fi n facilitent, quant à elles, les 
plaquages en douceur !

Bouclier
Le bouclier de Brennus est le trophée 
remis au vainqueur du championnat 
de France, le Top 14. Si le premier club 
français a vu le jour au Havre en 1872, 
le rugby s’est ensuite surtout développé 
dans le Sud-Ouest, lieu de vacances 
apprécié des Anglais. Aujourd’hui, les 
meilleurs clubs sont donc sans surprise 
Toulouse, Biarritz, Bayonne, Castres 
ou Perpignan, mais Paris et Clermont-
Ferrand tirent aussi leur épingle du jeu.

Ces pages vous sont 
offertes par le magazine

Téléchargé sur le site

Springboks
Cette gazelle a donné son nom à l’équipe d’Afrique du Sud. Jusqu’à 
la fi n de l’apartheid (séparation des personnes de couleur et des 
Blancs) en 1994, le rugby était le sport par excellence des riches 
Blancs. Mais lors de la Coupe du monde de 1995, en Afrique du Sud, le 
premier président noir du pays, Nelson Mandela, a rassemblé les deux 
communautés autour d’une équipe. Si bien que lorsque les Springboks, 
regroupant des joueurs noirs et des joueurs blancs, ont remporté la 
fi nale, une émotion incroyable a gagné le pays, et même le monde…

textes : Myrtille Rambion, dessins : Buche, couleurs : Tohm


