Les Diables rouges : une équipe aux origines multiples

Pour commencer :
A deux, répondez aux questions suivantes à l’oral. Vous avez 5 minutes pour parler.
1) Quels matchs de la Coupe du Monde de football 2018 est-ce que tu as regardés?
2) Est-ce que tu as déjà vu un match de la Belgique à la télévision ?
3) Plusieurs joueurs belges jouent dans des grands clubs d’Europe comme Chelsea,
Manchester City, Paris-Saint-Germain ou le Borussia Dortmund. Quels joueurs de foot
belges connais-tu ?
4) A votre avis, quelles langues est-ce que les joueurs parlent entre eux ?

Travail de recherches sur Internet (à deux) :



Cherchez les origines des joueurs de l’équipe nationale belge de football
Classez vos résultats dans le tableau suivant :

Origine (pays)
Martinique
Portugal
Maroc

Prénom et nom du (ou des) joueur(s)
Axel Witsel
Yannick Ferreira Carrasco
Marouane Fellaini
Nacer Chadli
Mousa Dembelé
Vincent Kompany
Youri Tielemans
Romelu Lukaku
Dedryck Boyata
Michi Batshuayi
Adnan Januzaj
Kevin de Bruyne

Mali

R.D.Congo

Albanie
Burundi
(Lösung für LehrerInnen)
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Maintenant recherchez plus d’informations sur l’un de ces joueurs (se mettre d’accord en
classe ou tirage au sort).






Date et lieu de naissance
Son club actuel
Ses origines (Son père, sa mère…)
Des informations sur son enfance/ sa jeunesse
Son parcours footballistique (Dans quels clubs a-t-il joué ? Combien de
matchs a-t-il joués pour l’équipe nationale belge ? etc.)
 Son premier match avec les Diables Rouges
 Ses distinctions personnelles
 Quelques informations sur sa vie personnelle (passions, loisirs, etc.)


A l’aide de ces informations, rédigez un texte (sur Word ou sur une feuille de papier) dans
lequel vous présentez le joueur de foot.
 Chacun doit avoir un exemplaire du texte écrit.
(Pour les mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur Linguee ou d’autres
traduction en ligne)



Présentation devant la classe
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