
Le rugby à

l’école



Qui a inventé le Rugby :

Les Romains?

Les Français?

Les Anglais?



Qui a inventé le Rugby:
Les origines:
Le rugby a des racines très anciennes, son développement est donc étroitement lié à

son évolution au cours des siècles.

Dès l’antiquité (- 300 av. JC), des jeux de balle font leur apparition.

Les légions romaines véhiculent un jeu de l’Egypte à la Grande-Bretagne sans

oublier Rome, qui consiste à opposer deux équipes qui doivent déposer une balle

confectionnée de cuir et de chiffons dans le camp adverse.

Il est le plus souvent appelé l’Harpastum chez les Romains et écrit en latin

(définition : interception rapide).

Dans la langue grecque, on parle de Phéninde (étymologie = arracher).

En France, la Soule du Moyen Âge garde le même but : amener la balle (la choule)

dans un lieu prédéfini (une borne, un lieu-dit, une mare…) Les équipes sont

composées d’hommes d’un ou plusieurs villages.

Dans le même temps, en région parisienne, on joue à la Barette (surtout les

femmes). Ce jeu consistait à porter la barette (ballon de forme ovoïde) avec les

mains au delà de la ligne de but adverse ou de la faire passer d'un coup de pied au

dessus d'une corde tendue à 3 mètres du sol. Dans ce jeu, il suffisait, pour arrêter

l'adversaire, d'effleurer le porteur de balle en criant « touché ».



MODIFIEZ LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI

FRISE CHRONOLOGIQUE

Historique

Antiquité

l’ Harpastum

XVIème siècle

Calcio Florentin

Moyen âge 

La soule

1987

1ère coupe du monde

1996

1ère coupe d’Europe

1823

William Webb Ellis

1889

Jeu de la barette

1871

Création Football Union 

1er match international 

Ecosse Angleterre

à Edimbourg

2016

Entrée aux JO

1995

Début de la 
professionnalisation



https://www.youtube.com/watch?v=TqpDmlFS9lo

Quelles sont les règles du rugby ? - 1 jour, 1 question

https://www.youtube.com/watch?v=TqpDmlFS9lo


Stade de Leicester City - 6 octobre https://www.youtube.com/watch?v=Z3Mbd9W9u50

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Mbd9W9u50


Quelles sont les règles 
du Rugby ?



Quelles sont les règles du Rugby :
La marque :
La première règle induit la première tactique fondamentale :

Avancer pour marquer,

Avancer pour empêcher de marquer.

Le hors jeu :

Le hors jeu constitue la 2ème règle importante du rugby.
Le tenu :
La règle oblige le joueur à lâcher le ballon. Le ballon devient disponible.

Les moyens d’action du joueur :
Les joueurs disposent d'une liberté d'action presque totale :

- Liberté d'action pour l'utilisateur du ballon, qui peut le porter en se

déplaçant dans toutes les directions, le passer, le botter ;

- Liberté d'action pour l'opposant, qui peut appréhender le porteur du

ballon dans sa course (il n'a pas d'autre moyen pour l’arrêter dans sa

progression vers son propre but) ;

- Liberté d'action pour la conquête d'un ballon libre à la poussée et

jusqu'à la mêlée (nombre illimité de joueurs).

Cette liberté d'action entraîne nécessairement un affrontement. Celui-ci doit,

on s'en doute (c'est un jeu) rester loyal.



Où joue t-on au Rugby:

En Espagne

Au Japon

En Roumanie

En Suède

Au Brésil



Hémisphère Nord

Hémisphère Sud



Quelles compétitions ?













6 nations



      
FRANCE



LE DRAPEAU

LE MAILLOT

HYMNE: LA MARSEILLAISE



ANGLETERRE



HYMNE: GOD SAVE THE QUEEN



ECOSSE



HYMNE: FLOWER OF SCOTLAND 



PAYS DE GALLE



HYMNE: HEN WLAD FY NHADAU



IRLANDE



HYM  : I  L  D’S   LL



ITALIE



HYM  :    T LLI D’IT LI  



Le Tournoi des Six Nations (des Cinq Nations jusqu'à 1999) est une compétition 

de rugby à XV, disputée chaque année en février et mars par les équipes 

d'Angleterre, d'Écosse, de France, du pays de Galles, d'Irlande et d'Italie.

Nations
Angleterre Écosse France Galles Irlande Italie

Couleurs 
traditionnelles

Maillot blanc, short 
blanc, chaussettes 
bleu marine

Maillot bleu 
marine, short 
blanc, chaussettes 
bleu marine

Maillot bleu roi, 
short blanc, 
chaussettes rouges

Maillot rouge, 
short blanc, 
chaussettes rouges

Maillot vert, short 
blanc, chaussettes 
vertes

Maillot bleu azur, 
short blanc, 
chaussettes bleu 
azur

Stade actuel
Twickenham
à Londres

Murrayfield
à Édimbourg

Stade de France
à Saint-Denis

Principality 
Stadium
à Cardiff

Aviva Stadium
à Dublin

Stade olympique
à Rome

Emblème
La Rose rouge 
de Lancastre

Le Chardon 
d'Écosse

Le Coq gaulois

Les trois plumes 
d'autruche 
(emblème du 
prince de Galles), 
le Poireau

Le Trèfle d'Irlande
La couronne de 
lauriers pour l'Italie

Hymne
God Save the 
Queen

Flower of Scotland La Marseillaise
Hen Wlad fy 
Nhadau

Ireland's 
Call et Amhrán na 
bhFiann (pour les 
matches à 
domicile)

Fratelli d'Italia

https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angleterre_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27%C3%89cosse_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_pays_de_Galles_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Irlande_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Italie_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_Twickenham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Murrayfield_Stadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dimbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principality_Stadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardiff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviva_Stadium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_olympique_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Lancastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_Queen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Scotland
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hen_Wlad_fy_Nhadau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ireland%27s_Call
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amhr%C3%A1n_na_bhFiann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fratelli_d%27Italia


Bilan par nation

Rang Nations
Tournois 
disputés

Victoires
dont

victoires 
seule50

dont
Grands 

Chelems

% Victoires /
Tournois 
disputés

1 Angleterre 123 38 28 13 30,9

2 Pays de Galles 125 38 27 12 30,4

3 France 90 25 17 9 27,8

4 Écosse 125 22 14 3 17,6

5 Irlande 125 22 14 3 17,6

6 Italie 20 0 0 0 0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_des_Six_Nations#cite_note-50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Chelem_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Angleterre_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_pays_de_Galles_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27%C3%89cosse_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Irlande_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Italie_de_rugby_%C3%A0_XV


Qui est le meilleur joueur mondial ?



1m74     85kg

Antoine Dupont



1m71    80kg

Cheslin Kolbe





1m96    120kg

Jonah Lomu



Quelle est la meilleure équipe mondiale ?






