
Phase des groupes de la Coupe du monde 2022 (Groupes A à D)

Nom: Date: Note:

Grp Pays
Résultats du match Buts marqués Buts reçus Diff.

De
buts

Rank
dans le
groupe1 2 3 Points 1 2 3 Total 1 2 3 Total

A Qatar

A Équateur

A Sénégal

A Pays-Bas

B Angleterre

B RI d’Iran

B Étas-Unis

B Pays de Galles

C Argentine

C Arabie Saoudite

C Méxique

C Pologne

D France

D Australie

D Danemark

D Tunisia
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Phase des groupes de la Coupe du monde 2022 (Groupes E à H)

Nom: Date: Note:

Grp Pays
Résultats du match Buts marqués Buts reçus Diff.

De
buts

Rank
dans le
groupe1 2 3 Points 1 2 3 Total 1 2 3 Total

E Espagne

E Costa Rica

E Allemagne

E Japon

F Belgique

F Canada

F Maroc

F Croatie

G Brésil

G Serbie

G Suisse

G Cameroun

H Portugal

H Ghana

H Uruguay

H République de
Corée
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Phase des groupes de la Coupe du monde 2022 (Instructions)
Nom: Date: Note:

Utilisez les informations de cette page pour vous aider à remplir les tableaux de suivi de la phase des groupes de la Coupe dumonde 2022.

Il y a 32 équipes dans la Coupe du monde 2022 du Qatar, et chaque équipe représente un pays.

Les équipes sont divisées en huit groupes de quatre équipes, et chaque groupe est désigné par une lettre de A à H. Lors de la phase de
groupe, chaque équipe joue un match contre chacune des autres équipes du même groupe, de sorte que chaque équipe joue trois matchs.

La première section du tableau permet de noter les résultats dumatch. Utilisez les trois colonnes marquées 1, 2, et 3 pour noter V pour
une victoire,N pour unmatch nul ouD pour une défaite. Cette partie prendra du temps si vous regardez tous les matchs ! Une fois qu’une
équipe a disputé ses trois matchs, vous pouvez calculer les Points. Elle obtient trois points pour un V, one point for a N and zero points
for a D. Par exemple, si une équipe a gagné un match, perdu un match et fait match nul, elle obtient 3 + 0 + 1 = 4 points.

Dans la section Butsmarqués, notez le nombre de buts marqués par chaque équipe dans chaque match et calculez le total après les trois
matchs. Par exemple, si l’Angleterre marque deux buts lors de son premier match, un but lors de son deuxième match et trois buts lors de
son troisième match, vous écrirez : 2 dans la colonne 1, 1 dans la colonne 2, 3 dans la colonne 3 et 6 dans la colonne Total.

La section des Buts reçus est remplie de la même manière que la section des Buts marqués, mais comme le nom l’indique, il s’agit des
buts que leurs adversaires ont marqués contre eux.

La Différence de buts est le Total des Buts marqués moins le Total des Buts reçus. Ce chiffre peut être négatif s’il y a eu plus de buts
reçus. Il peut également être nul si une équipe a obtenu le même nombre de buts pour et contre. La meilleure situation pour une équipe
est d’avoir un chiffre positif, ce qui signifie qu’elle a marqué plus de buts qu’elle n’en a laissé passer !

En utilisant les informations du tableau, vous pouvez probablement déterminer qui a gagné dans chaque groupe. Les équipes qui se
classent en première et deuxième position dans chaque groupe passent à la phase d’élimination directe et vous pouvez en suivre l’évolution
grâce au tableau de suivi de la phase d’élimination directe de la Coupe du monde 2022 de MathsLibres. Pour connaître le classement de
chaque groupe, procédez comme suit :

1. Commencez par regarder la colonne des Points pour chaque groupe de quatre. Si toutes les équipes du groupe ont un nombre de
points différent, vous pouvez simplement les classer et vous avez terminé pour ce groupe.

2. En cas d’égalité de Points, vous pouvez utiliser la Différence de buts. Un chiffre plus élevé dans cette colonne est meilleur. Si
deux équipes sont à égalité de points, mais que l’une d’entre elles a une plus grande Différence de buts, elle est mieux classée.

3. Si l’égalité persiste, vous pouvez utiliser le Total de Buts marqués. Si l’égalité persiste toujours, vous pouvez rechercher le classe-
ment final.
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