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Les chiffres de la Coupe du Monde 

 Trente-deux équipes vont jouer au Brésil en 2014. 

 La première Coupe du Monde a eu lieu à l’Uruguay en mille neuf cent trente. 

 FIFA a deux cent huit associations nationales. 

 Le Brésil a gagné la Coupe du Monde cinq fois. 

 Le Stade National de Brasilia a une capacité de soixante-et-onze mille quatre cent douze 

spectateurs. 

 Le trophée Jules Rimet était haut de trente-cinq centimètres.  

 L’équipe anglaise a joué dans quatorze tournois. 

 Le Brésil a déjà marqué deux cent dix buts. 

 Le joueur français Just Fontaine a marqué treize buts pendant le tournoi de 1958. 

 Cinq mille sept cent trente-quatre joueurs ont joué dans les Qualifications pour la Coupe 

du Monde de 2014. 

 Nils Liedholm de la Suède avait trente-cinq ans quand il a marqué un but dans le final de 

1958. 

 Le trophée de la Coupe du Monde pèse six mille cent soixante-quinze grammes. 

 Le joueur néerlandais Johan Neeskens a marqué un but après seulement quatre-vingt-dix 

secondes dans le final de 1974. 

 En 1998 on a marqué cent soixante-et-onze buts. 

 En 1950 cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre personnes ont assisté 

à un match à Rio. 

What do these numbers refer to?  Write your answers in English. 
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ANSWERS: 

5 The number of times Brazil has won the World Cup 

13 The number of goals scored by Just Fontaine in the 1958 tournament 

14 The number of tournaments that the England team has played in 

32 The number of teams that will play in Brazil in 2014 

35 The height of the Jules Rimet trophy 

35 The age of the Swedish player Nils Liedholm when he scored a goal in the 1958 final 

90 The number of seconds it took Dutch player Johan Neeskens to score in the 1974 final 

171 The number of goals scored in the 1998 tournament 

208 The number of FIFA’s member nations 

210 The number of goals scored by Brazil in all World Cups 

1930 The year when the first World Cup took place in Uruguay 

5,734 The number of players who played in the Qualification rounds of the 2014 World Cup 

6,175 The weight of the World Cup trophy 

71,412 The capacity of the Estadio Nacional in Brasilia 

199,854 The number of people who were present at a game in Rio in 1950 

 

 


