
Je m’appelle 

 

 

Privyet! Je m’appelle Denis  

Cheryshev.  Je suis né en Russie, 

donc je suis russe.  Je joue pour 

l’équipe russe et pour l’équipe  

Villarreal en Espagne.  

Des joueurs de la Coupe du Monde 2018 

 

 

Bok!  Je m’appelle Tin Jedvay.  Je 

suis né en ___________, donc je 

suis ____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Bayer Leverkusen en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Giovanni Dos  

Santos.  Je suis né au __________,  

donc je suis ____________.   

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe LA Galaxy en 

______________________.  

 

 

G’day!  Je m’appelle Tim Cahill.  Je 

suis né en _____________, donc je 

suis _____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Milwall en _____________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle David de Gea.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Manchester United en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Juan Guillermo 

Cuadrado.  Je suis né en 

______________, donc je suis 

_______________.  Je joue pour 

l’équipe ___________ et pour 

l’équipe Juventus en ___________.  
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¡Hola!  Je m’appelle Edinson  

Cavari.  Je suis né à l’ __________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe PSG en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Bryan Oviedo.  

Je suis né au ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Sunderland en 

____________.  

 

 

Hi!  Je m’appelle Jordan  

Henderson.  Je suis né en 

_____________, donc je suis 

____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Liverpool en _______.  

 

 

Salut!  Je m’appelle Axel Witsel.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Tianjan Quanjian en 

______________.  

 

 

Hoi!  Je m’appelle Mario Gavranov-

ic.   Je suis né en ___________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe 

_______________ et pour l’équipe 

Dinamo Zagreb en ____________.  

 

 

Konnichi wa!  Je m’appelle Keisuke 

Honda.  Je suis né au __________,  

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe __________ et 

pour l’équipe Pachuca au 

________________.  
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Salut!  Je m’appelle Benjamin 

Pavard.  Je suis né en __________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe Bayern VfB 

Stuttgart en ______________.  

 

 

Olá!  Je m’appelle Neymar.  Je suis 

né au ___________, donc je suis 

______________.  Je joue pour 

l’équipe ______________ et pour 

l’équipe PSG en ______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Marcos Acuña.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Sporting de Lisboa au 

______________.  

 

 

Annyong haseyo!  Je m’appelle 

Hwang Hee-chan.  Je suis né en 

___________, donc je suis 

__________.  Je joue pour l’équipe 

___________ et pour l’équipe FC 

Red Bull Salzburg en __________.  

 

 

Salaam!  Je m’appelle Rashid  

Mazaheri.   Je suis né à l’ _______, 

donc je suis ____________.   

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe Zob Ahan à 

l’__________.  

 

 

Hi!  Je m’appelle Tyronne Ebuehi.   

Je suis né au ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Den Haag aux 

___________.  
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Hallo!  Je m’appelle Toni Kroos.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Real Madrid en 

__________.  

 

 

Olá!  Je m’appelle Adrien Silva.  Je 

suis né au ___________, donc je 

suis ____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Leicester City en 

______________.  
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Vocabulaire: 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil 

Colombie 

Costa Rica 

Croatie 

Angleterre 

France 

Allemagne 

Iran 

Italie 

Japon 

Mexique 

les Pays-Bas 

Nigéria 

Portugal 

République de Corée 

Russie 

Espagne 

Suisse 

Uruguay 

les Etats-Unis 

argentin 

australien 

belge 

brasilien 

colombien 

costaricain 

croate 

anglais 

français 

allemand 

 

iranien 

japonais 

mexicain 

nigérian 

portugais 

coréen 

russe 

espagnol 

suisse 

uruguayen 

 


