
Equipe EPS 1 93 Euro 2021 
 

 



Equipe EPS 1 93 Euro 2021 
 

Initialement prévu du 12 juin au 12 juillet 2020, le Championnat d’Europe de football a été décalé d’un an, en raison de la 

pandémie.  

Pour la première fois de son histoire il n’y aura pas un pays d’accueil.  

L’Euro se déroulera dans 11 villes de 12 pays différents.  

Londres (Angleterre), Amsterdam (Pays-Bas), Saint-Pétersbourg (Russie), Glasgow (Écosse), Bucarest (Roumanie), 

Bakou (Azerbaïdjan), Copenhague (Danemark), Rome (Italie), Munich (Allemagne) et Budapest (Hongrie) ont été 

retenues par l’UEFA pour co-organiser la compétition. 

La phase de groupes est organisée du 11 juin au 23 juin 2021. 

Le match d’ouverture opposera la Turquie à l’Italie, équipes du groupe A, au Stade Olympique de Rome le vendredi 11 juin.  

Suivront trois rencontres le samedi 12 juin :  

Pays de Galles - Suisse à Bakou (Azerbaïdjan) à 15 heures 

 Danemark - Finlande à Copenhague (Danemark) à 18 heures  

Belgique-Russie à Saint-Pétersbourg (Russie) à 21 heures.  

L’équipe de France, membre du groupe F, fera son entrée en lice le mardi 15 juin face à l’Allemagne à 21 heures à Munich. 
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Sur le calendrier de la page précédente, les pays sont écrits en abrégé.  L’abréviation réduit le nom d’un texte ou d’un mot. 

Observe dans le calendrier sur la page précédente, dans le groupe F, le mot France est FRA. 

Peux-tu deviner les abréviations suivantes des pays ? 

FRA France SUE  RUS  
ITA  POL  DAN  

ANG  CRO  FIN  
ESP  CZE  MKD  

SUI  SVK  POR  

SCO  UKR  HUN  
WAL  BEL  TUR  

FIN  AUT  NED  

 

La France est dans le groupe F avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie.  

Combien va-t-elle faire de matchs dans son groupe ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans chaque groupe, il y a 4 pays qui se rencontrent, combien y-aura-t-il de matchs dans chaque groupe ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il y a 6 groupes de pays, combien y-aura-t-il de matchs en tout dans la phase qualificative ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rétrospective de l'Euro en 2016 

Le 10 juillet 2016, la France et le Portugal s'affrontent en finale après avoir battu en demi-finales respectivement l'Allemagne et le pays 

de Galles par deux buts à zéro.            

Extraits du journal «  l’Equipe » 
 

« Après l’Euro 1984 et la Coupe du monde 1998, l’équipe de 
France devait gagner son troisième trophée à domicile.  
Toutes les conditions étaient réunies pour que le rêve se 
réalise.  
Mais le conte de fées ne s’est pas bien terminé.  
Battus par le Portugal en prolongation (0-1), sur une frappe 
puissante de l’attaquant lillois Eder (109e), auteur d’une 
entrée tonitruante, les Bleus sont tombés de haut. Malgré la 
blessure rapide de Cristiano Ronaldo, la Seleção a survécu et 
remporte son premier Euro. Elle inflige aussi aux Français 
une défaite cruelle au terme d’une rencontre globalement 
fermée. Un scénario qui n’est pas sans rappeler la finale de 
l’Euro 2004, perdue chez eux par les Lusitaniens face à la 
Grèce. » 
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Le calendrier des Bleus pour l'Euro 2021 
 
Mardi 8 juin : France - Bulgarie, à Saint-Denis (préparation) 
Mardi 15 juin 2021 (21h) : France - Allemagne, à Munich  (1er tour, groupe F) 
Samedi 19 juin 2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest  (1er tour, groupe F) 
Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest  (1er tour, groupe F) 
 

 

La sélection de l’entraîneur Didier Deschamps 

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille)  

Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), 

Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC)  

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Man. United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern), Moussa Sissoko 

(Tottenham), Thomas Lemar (Atlético)  

Attaquants : Marcus Thuram (Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barça), Olivier 

Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembélé (Barça) 

Construis ton équipe de France « type ». 

 
Combien de joueurs de l’équipe de France évoluent dans le championnat anglais ? _____ 
Combien de joueurs de l’équipe de France évoluent dans le championnat allemand ? _____ 
Combien de joueurs de l’équipe de France évoluent dans le championnat espagnol ? _____ 
Combien de joueurs de l’équipe de France évoluent dans le championnat italien ? _____ 
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Replace les villes d’accueil sur cette carte muette : 

 


