
 Pelé, ses débuts.                                                                                                            
Fils de « Dadhino » ,qui est un modeste joueur profession-

nel, Edson Arantes do Nascimento, comme beaucoup de 

brésilliens, appar�ent au peuple qui migre de ville en ville 

pour trouver du travail qui leur permet de survivre. 

« Dido », son premier surnom, joue au ballon dans la rue 

avant de s’inscrire dans un club de football. C’est là qu’on le 

bap�se Pelé. C’est Valdemar de Brito, ancien joueur de 

l’équipe na�onale qui le découvre au Bauru AC et l’invite à gagner les rangs de Santos où il dispute son 

premier match professionnel le 7 septembre 1956 contre les Corinthians. D’entrée, Pelé marque le 

premier but d’une longue et impressionnante série. Moins d’un an plus tard, il est sélec�onné pour la 

première fois en équipe du Brésil pour affronter l’Argen�ne. Il se dis�ngue en inscrivant les deux buts 

de la victoire. Cet  homme, décidément, est une providence pour le Brésil qui �ent là un vrai trésor. 

Lors de la coupe du monde 1958 en Suède, Pelé n’a pas encore 18 ans.     Nickson et Yohan 

LE PSG (Paris Saint-Germain) 

La créa�on du club date de 1970. Ils ont gagné 

la gambardella en 1991, la division 2 en 1971, 

des coupes de la ligue et de France mais surtout 

une coupe d’Europe. Le Paris Saint-Germain a 

remporté le �tre de champion de France en 

1986,1995 et en 2013. Ils ont eu de très grands 

joueurs comme Raï, Ronaldinho puis aujour-

d’hui Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. De-

puis 2011, le Paris Saint-Germain est géré par 

des qataris.     

Yaniss 

Fifa 14 

Le jeu fifa14 est très bien. Il est de plus en plus réa-

liste. Les joueurs sont plus performants. Pour que le 

rendu du visage soit de bonne qualité, on a posi-

�onné des appareils photos autour du joueur. Leur 

visage est plus réaliste. Par contre, le goal sort len-

tement. Pour fifa15, nous voudrions voir plus les 

supporters. Kaïs et Mondésir 

    Seleção  
Ordem e progresso 
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Le stade Maracanã  en  portugais « Estadio do Maracanã » est 

l’un des plus grands stades de football au monde. Situé à 

Maracanã, quar�er de  Rio de Janeiro, il est construit à 

l’occasion de la coupe du monde 1950. Il avait une capacité 

ini�ale de plus de 250 000 spectateurs debouts. Cependant, 

ceEe capacité fut réduite dans les années 90 à 77 720 places 

assises  et 103 000 si l’on compte les places debouts. En 2007, 

des travaux d’agrandissement  devaient  porter ceEe capacité 

à 82 238 places assises. Le Maracanã est le  stade qui a 

accueilli la finale de la coupe des confédéra�ons en 2013 puis 

il accueillera la finale de la coupe du monde de football de 

2014.    Lubna et Pénélofé 

EQUIPE DES PAYS-BAS de FOOTBALL 

Elle est cons�tuée d’une sélec�on des meilleurs joueurs néerlandais. 

Elle a remporté l’Euro 88 et a aEeint trois finales de coupe du 

monde, deux fois consécu�vement en 74 et 78 , échouant à chaque 

fois contre les pays organisateurs, à savoir l’Allemagne de l’Ouest et 

l’Argen�ne, et en 2010 avec l’Espagne. Durant les années 70, 

l’équipe était célèbre pour son football total et fut un temps sur-

nommée «  les oranje mécaniques » du fait de la précision de ses 

ac�ons de jeu. CeEe sélec�on joue avec un maillot orange.            

Aymen 

France - Ukraine 

Film  du match 

Au match aller, le goal de l’Ukraine a fait beaucoup d’arrêt . 

Zezoulya a marqué et Koscielny a fait une faute dans la surface 

de répara�on : penalty. La France a perdu 2 à 0. 

Au match retour, la France a bien joué. Mamadou sakho a mar-

qué deux buts, Benzema a marqué un premier but refusé pour 

hors jeu, le deuxième a été accordé.  Mehdi 

 

Le Parc des Princes 

Le  Parc des Princes est le stade du Paris Saint

-Germain. Il se trouve à Paris. Le Parc des 

Princes a été Construit par Roger Taillibert en 

1897. Il y a eu deux finales de l’Euro et plu-

sieurs matchs de coupe du monde. 47 929 

personnes peuvent rentrer  dans les tribunes. 

Le Parc des Princes est aussi le stade de 

l’équipe de France. 

Moussa  et  Sofiane 

Le stade Maracanã 


