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Football 
L’un des plus populaires est sans doute le football. Le 
mot de football vient de l’anglais. C’est le sport qui 
consiste à taper avec le pied (foot) dans un ballon 
(ball). Ce sont les Britanniques qui, les premiers, en ont 
écrit et codifié les règles de jeu, à la fin du XIXème siècle. 
Le championnat de football anglais est un 
championnat de très haut niveau, l’un des plus réputés 
au monde. L’équipe d’Angleterre a participé à 12 
coupes du monde, et l’a remportée une fois, en 1966. 
 
Rugby  

Le rugby a été inventé en Angleterre sur le terrain du 
collège de la ville de Rugby : la Rugby School. La 
légende voudrait qu'au cours d'une partie de football 
en 1823, William Webb Ellis, élève de ce collège, 
porta dans ses bras le ballon derrière la ligne de but 
adverse, alors que la tradition était de le pousser au 
pied.  
Ce sport est très pratiqué dans les îles britanniques 
par les équipes d'Angleterre, d’Écosse, du pays de 
Galles et d’Irlande. Avec la France et l’Italie, ces 
équipes participent tous les ans au fameux Tournoi 
des 6 nations. A chaque fois, la confrontation entre la 

France et l’Angleterre, le Crunch, est un événement très attendu. 
 
Cricket  
Ce sport est originaire d'Angleterre mais il est aussi très 
populaire dans les anciennes colonies, notamment en Inde, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud. 
Mais il n’y a que les Anglais pour comprendre les règles du 
cricket !  
C’est un sport collectif de balle et de batte et opposant deux 
équipes composées généralement de 11 joueurs chacune. Il se 
joue sur un terrain de forme ovale, en herbe, et au centre 
duquel se trouve un rectangle d'une vingtaine de mètres de longueur : le pitch. On trouve à chaque 
extrémité du pitch un ensemble de trois bouts de bois surmonté de deux petites pièces de bois. Pour 
dire que quelque chose ne se fait pas, on dira : « That’s not cricket ! » 
 
 
 
 
 


