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EURO 2016 … C’est parti !

Le 10 juin 2016, c’est parti pour l’EURO 2016 ! La coupe d’Europe de foot-
ball a lieu cette année … en France ! Et c’est tout le pays qui est en fête. 
Le match d’ouverture1 commence à 21 heures au Stade de France à Paris 
et la finale aura lieu le 10 juillet, également à Paris. Dix villes françaises se 
préparent pour l’évènement2. 24 équipes joueront en tout 51 matchs. Et 
on attend un million de visiteurs de l’Europe entière ! Le prix des billets3 
est entre 25 et … 895 euros pour la finale ! Voici cinq villes de l’EURO 2016.

1 le match d’ouverture  das Eröffnungsspiel – 2 un évènement ein Ereignis – 3 un billet ein Ticket

*en 2013

Bordeaux

Population : 242.945 habitants*

Culture : Production de vin. 

Bordeaux serait la ville préférée 

des Français !  

Foot : L’équipe de foot « Les 

Girondins de Bordeaux » a gagné 

six Championnats de France, 

quatre Coupes de France et trois 

Coupes de la Ligue.

Marseille
Population : 860.363 habi-
tants*
Culture : La plus vieille ville 
de France, mais aussi la 
plus grande après Paris. 
Foot : L’OM est une pas-
sion pour les Marseillais. 
L’Olympique de Marseille a 
été dix fois championne de 
France !

Toulouse
Population : 458.298 habitants*
Culture : On l’appelle « la ville rose » pour la 
couleur de ses maisons.
Foot : Le Toulouse Football Club (TCF) 
compte 500.000 supporters en France et 
dans le monde entier.

Lyon
Population : 500.715 habitants*
Culture : Symbole de la gastrono-
mie française.
Foot : L’Olympique Lyonnais (OL) 
est le club français qui a rempor-
té le plus de titres après le Paris 
Saint-Germain (PSG) et l’OM.

Lille
Population : 231.491 habitants*Culture : Lille est au cœur de l’Europe. Le train Eurostar relie Lille à Londres en 1 heure 15 minutes seulement.Foot : L’équipe de Lille s’appelle le « LOSC » (Lille Olympique Sporting Club). En 2011, LOSC a gagné le Championnat et la Coupe de France.
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Exercices 

I – Des mots …  

Trouve dans le texte la bonne traduction des mots suivants.

Allemand Français

die Weinherstellung _____________________________________________________________

die Lieblingsstadt _____________________________________________________________

verbinden _____________________________________________________________

die älteste Stadt _____________________________________________________________

eine Leidenschaft _____________________________________________________________

eingeweiht sein _____________________________________________________________

die Meisterschaft _____________________________________________________________

ein Meister _____________________________________________________________

der Pokal _____________________________________________________________

die Kochkunst _____________________________________________________________

ein Stadion _____________________________________________________________

zählen _____________________________________________________________

ein Fan _____________________________________________________________

II – Vrai ou faux ?  

Lis le texte et coche les bonnes réponses.

vrai faux

1. Les matchs de l’Euro 2016 ont lieu dans toutes les villes de France.

2. Plus de 20 équipes participent au championnat.

3. Marseille est la ville préférée des Français.

4. La rose est le symbole de Toulouse.

5. Il y a moins de Marseillais que de Parisiens.

6. l’OL a remporté plus de coupes et de championnats que le PSG et l’OM.

III – A toi ! 

 
1. Et toi, es-tu un(e) fan de foot ? Est-ce que tu vas suivre l’Euro 2016 ? Pourquoi ?
2.  Tu as gagné un billet pour aller à un match de football de l’Euro 2016. Dans quelle 

ville préfères-tu aller ?
3.  Est-ce que tu connais les cinq autres villes qui accueilleront l’Euro 2016 ? Fais des 

recherches.
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Solutions

I – Des mots …  Trouve dans le texte la bonne traduction des mots suivants.

die Weinherstellung la production de vin 

die Lieblingsstadt la ville préférée

verbinden relier

die älteste Stadt la plus vieille ville

eine Leidenschaft une passion 

eingeweiht sein être inauguré(e)

die Meisterschaft le championnat

ein Meister un champion

der Pokal la coupe

die Kochkunst la gastronomie

ein Stadion un stade

zählen compter

ein Team une équipe

ein Fan un supporter

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes réponses.

vrai faux

1. Les matchs de l’Euro 2016 ont lieu dans toutes les villes de France. x

2. Plus de 20 équipes participent au championnat. x

3. Marseille est la ville préférée des Français. x

4. La rose est le symbole de Toulouse. x

5. Il y a moins de Marseillais que de Parisiens. x

6. l’OL a remporté plus de coupes et de championnats que le PSG et l’OM. x

III – A toi !

1. 2. Réponses individuelles.
3. Les cinq autres villes sont : Paris, Saint-Denis, Lens, Saint-Étienne, Nice.


