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Après la défaite de l’équipe de France, dimanche 18 décembre, face à l’Argentine en finale de la Coupe du 
monde, il semble difficile de consoler les fans des Bleus, qui ont vécu un grand huit (roller coaster) émotionnel.  

Comme les joueurs de l’équipe de France, son public a eu le mérite d’y croire jusqu'au bout, dimanche 18  
décembre, lors de la finale du Mondial face à l'Argentine. Entre la France et la troisième étoile, c’est un rendez-
vous manqué (failed, missed) après une rencontre remarquable. De Nice (Alpes-Maritimes), à Paris, les 
supporters des Bleus ont soutenu leurs joueurs. Mais quelques minutes après le coup d’envoi (kick-off), les 
visages se crispent (get irritated) au vu de la nette domination des Argentins. 

L’espoir, puis la tristesse 
 
À la mi-temps, le score est de deux à zéro pour l’Albiceleste (skyblue=Argentina). Les mines (looks) sont plus 
fermées qu’au moment des hymnes. “Ils en ont mis deux en première mi-temps, on va en mettre trois en 
deuxième. La troisième [étoile], on va la chercher, on y croit”, lance un homme. À 10 minutes de la fin de la 
rencontre, un doublé de Mbappé redonne espoir aux fans. Après cela, ambiance phénoménale dans son club 
de Bondy (Seine-Saint-Denis), là où il a grandi. Et lors de la prolongation, le messie (messiah) en bleu redonne 
espoir en égalisant à nouveau : 3-3. En une seconde, les supporters de France passent du rire aux larmes 
lorsqu’à l’issue des tirs (shots, kicks) aux buts les rêves sont brisés. "Malheureusement, cela rappelle 
2006, (...) mais on peut être très fiers”, lance un homme. Cet après-midi la France est passée par (went through) 
tous les états. 

1. Quelles sont les couleurs du drapeau français? et le drapeau argentin? Les couleurs du drapeau français 
sont bleu, blanc, et rouge. Les couleurs du drapeau argentin sont bleu ciel et blanc (avec un soleil doré). 

2. Pourquoi les visages des supporters français se crispaient presque dès le début du match? Ils se 
crispaient à cause de la nette domination des Argentins. 

3. Qu’est-ce qui a donné de l’espoir aux fans français? Un doublé de Mbappé à 10 minutes de la fin du 
match a donné de l’espoir aux fans français. 

4. Qui est “le messie en bleu”? Kylian Mbappé est “le messie en bleu”. 

5. À la fin du match, le score était de 3-3. Pourquoi la France a-t-elle perdu? Elle a perdu parce que 
l’équipe argentine a gagné plus de tirs aux buts. 

 


