Day 1 : Arsenal

The 1880’s : the foundations
1) Quel était le nom et la nationalité de la personne qui a crée le club ?
2) Quelle année de création ?
3) Dans quelle ville a-t-il été crée à l’origine ?
4) Quel fut le premier nom du club ? Pourquoi ?
Post-War Arsenal
5) Quelle conséquence eut les victoires d’Arsenal sur le club?
6) Comment réagir les autorités du foot ?
7) Quand sont-ils passes en Division 1?
8) Retrouve le plus vieil ensemble d’Arsenal et dessine-le/ compare-le au plus récent.
9) Explique les origines des couleurs de l’ensemble d’Arsenal
10) Quel était le nom de l’entraineur qui fut à l’origine des couleurs d’Arsenal ?
11) A quel âge est-il mort et de quoi est-il mort?
12) En quelle année ont-ils remporté leur premier titre de champion d’Angleterre?
13) A quoi a servi le stade s’Arsenal durant la 2eme Guerre mondiale ?
14) Quelles furent les conséquences sur le stade?
15) Quel destin a connu l’équipe de Manchester United après avoir joué contre Arsenal en 1958?
The 70’s
16) Contre quelle équipe ont-ils joué en 1979 ? Quel fut le résultat ? Qu’eut-il de surprenant ?
The 80’s
17) Quel fut le nom et la nationalité de l’entraineur d’Arsenal au début des années 80 ?
The Wenger Years
18) En quelle année est arrivée Arsène Wenger ?
19) Quelle est sa nationalité ?
20) Quel record du club est tombé sous Wenger ?
21) Quel joueur a battu ce record ?
Conclusion :
Le club d’Arsenal a été crée par quel catégorie sociale ?

Donne le nom de 2 entraineurs marquants : pourquoi ont-ils marqués le club ? Quelle était leur nationalité
Est-ce que vous avez aimé cette visite? Pourquoi ?

Day 2 : Rugby
Rugby museum
1) Où se situe le musée du Rugby ?
2) Quel était la profession de l’homme qui vivait dans ce bâtiment ?

3) Décris le premier ballon: en quoi était-il fait et de quelle couleur était-il?
4) Quelle différence avec les ballons modernes ?
5) Décris les premières chaussures : en quoi étaient-elles faites et de couleur
étaient-elles ?
6) Quels maillots peux-tu voir dans le musée de Rugby ?
7) Que peux-tu voir en sortant du musée, juste devant l’école ?
Rugby School

8) En quelle année a été crée l’école de Rugby ? Par qui ?
9) Quel genre d’élèves ont reçus leur éducation dans cette école ?
10) Quelles valeurs étaient inculquées aux élèves à travers le jeu de Rugby ?
11) D’après toi, en quoi cela pouvait les aider dans leur vie et leur métier futur ?
12) Quelle est l’expression qui compare le football au rugby
13) Donne le titre d’ 1 livre célèbre racontant l’histoire d’un jeune garçon et décrivant l’école de Rugby School
(auteur Thomas Hughes)
14) Trouve la plaque commémorative de Webb Elis et recopie ce qui est écrit

dessus

14) L’école de Rugby est divisée en « maisons » : combien y en a-t-il ?
15) Donne le nom d’au moins 2 maisons
16) A combien s’élèvent les frais d’inscription pour une année dans cette école?
17) Combien d’élèves y a-t-il dans cette école?
18) Trouve le nom d’une personnalité importante qui a suivi sa scolarité à Rugby School et le métier qu’il a
exercé dans sa vie d’adulte
19) Quel autre sport portant le nom de l’école de Rugby y est pratiqué? A quel autre sport ressemble-t-il ?

20) Quelle est la devise de l’école? Que veut-elle dire ?
Conclusion
Quel genre de personnes recevaient un enseignement dans cette école?

Quelles valeurs étaient importantes, pourquoi ?
Quelles différences peux-tu noter entre la naissance du Rugby et celle du foot ?
Treasure Hunt

Chasse au trésor dans la ville : retrouver des noms de joueurs dans la ville
Retrouve les plaques des de joueurs des nationalités suivantes et note leurs noms :
Irlandais :

Gallois :

Néo-zélandais :

Ecossais :

Français :

Samoan :

Australien :

Argentin :

Canadien :

Anglais :
Africain du Sud :
Italien :

Day 3 : London
Mme Tussaud
Retrouve au moins :
1) 1 tennisman, 1 rugbyman, 1 footballer, 1 athlète, 1 boxeur, 1 chanteur, 1 acteur, 1 homme politique, 1 noble, 1
français, 1 américain, 1 allemand

*Si tu arrives à retrouver une personne célèbre en rapport avec ce que tu as fait en classe cette année (tu
préciseras dans le cadre de quelle leçon tu as entendu parler de cette personne) ou si tu retrouves une
personne célèbre dont on a parlé durant le séjour, tu marqueras des points supplémentaires.

Twickenham
2) Combien de spectateurs peut contenir le stade ?
3) Retrouve sur le hall of fame des joueurs d’au moins 6 nationalités différentes

Day 4 : Wimbledon

1) En quelle année fut créé le tournoi de Wimbledon ?
2) En quoi l’année 2011 est-elle particulière pour le tournoi ?
3) Quel matériau a permis la naissance du tennis sur gazon ? Quel célèbre inventeur en est à
l’origine ?
4) L’entreprise qui porte son nom est célèbre pour la fabrication de quel objet de nos jours ?
5) Quel est le nom de l’inventeur de la tondeuse à gazon ?
6) En quoi cette invention a-t-elle permis le développement du tennis sur gazon ?
7) Wimbledon appartient à quel type de tournois ?
8) Il existe 3 autres tournois de ce genre, trouve leurs noms
9) Quelle est la spécificité vestimentaire de ce tournoi ?
10) Trouve le nom d’un célèbre joueur de tennis britannique ?

11) Quel lien unit ce tournoi à la royauté britannique?

…

