
Phases éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Nom: Date: Note:
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Phases éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (Instructions)
Nom: Date: Note:

Utilisez les informations de cette page pour vous aider à remplir le tableau de suivi de la phase élimi-
natoire de la Coupe du monde 2022.

Vous devrez connaître les équipes qui occupent la première et la deuxième place de chaque groupe
lors de la phase de groupes de la Coupe du monde. Vous pouvez les déterminer à l’aide des tableaux
de suivi des groupes de la Coupe du monde 2022 de Math-Libres ou d’une autre source.

Notez qu’il y a des combinaisons de lettres et de chiffres dans la première colonne (huitièmes de
finale) du tableau de suivi de la phase éliminatoire. Ces chiffres font référence aux gagnants de la
première et de la deuxième place dans chaque groupe. Par exemple, A1 désigne le gagnant de la
première place dans le groupe A et H2 désigne le gagnant de la deuxième place dans le groupe H. Si
vous utilisez la version à remplir sur votre ordinateur, vous pouvez supprimer les lettres et les chiffres
et les remplacer par les pays. Si vous utilisez une version imprimée, vous pouvez faire tenir le nom
du pays dans l’espace restant, ou utiliser l’un des drapeaux de la page suivante pour un tableau plus
coloré (ou les deux). Les petits espaces à droite des noms de pays sont destinés à enregistrer le score
de chaque match.

Après chaque match des huitièmes de finale, vous pouvez saisir les gagnants dans la colonne des
quarts de finale. Après chaque match de quart de finale, vous pouvez saisir les gagnants dans la
colonne des demi-finales. Voici un exemple de la moitié du tableau rempli en utilisant certaines
équipes qui ne jouent pas la Coupe du monde 2022.

Les deux vainqueurs des demi-finales sont inscrits dans les cases ”Match gagnant”. Les deux perdants
des demi-finales sont inscrits dans les cases du match pour la troisième place.

Celui qui remporte le match gagnant gagne la Coupe dumonde 2022 et vous pouvez inscrire son nom
dans la case du vainqueur !

MathsLibres.com



Phases éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (Drapeaux)

Nom: Date: Note:

Découpez les drapeaux de cette page pour les utiliser sur le tableau de suivi de la phase éliminatoire
de la Coupe du monde 2022.

Allemagne

Angleterre

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Belgique

Brésil

Cameroun

Canada

Costa Rica

Croatie

Danemark

Équateur

Espagne

États-Unis

France
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Phases éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (Drapeaux)

Nom: Date: Note:

Cut out flags from this page to use on the 2022 World Cup Knockout Stage Tracking Chart.

Ghana

Japon

Méxique

Maroc

Pays-Bas

Pays de Galles

Pologne

Portugal

Qatar

République de Corée

RI Iran

Sénégal

Serbie

Suisse

Tunisie

Uruguay
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