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Coupe du Monde de Rugby de 2015Coupe du Monde de Rugby de 2015Coupe du Monde de Rugby de 2015Coupe du Monde de Rugby de 2015    

Le Japon crée la sensation    

À Brighton, samedi vingt septembre, première grosse sensation de ce Mondial : les 

Japonais ont fait tomber le géant sud-africain, à la fin d'une rencontre haletante et 

spectaculaire. 

Tremblement de terre à Brighton.  Force quinze.  Le Japon a mis l’Afrique du Sud à terre, 

après une rencontre emballante comme on ne voit qu’une fois par Coupe du Monde.  Une 

véritable humiliation.  Le public est debout, les supporteurs japonais exultent.   

Les hommes du coach Eddie Jones ont marqué l’histoire en faisant tomber l’Afrique du Sud 

en Coupe du Monde et montrent au monde que dans quatre ans, le Mondial sera disputé 

dans un fier pays de rugby.  

Solidement ancrés en mêlée, parfait en touche, ils ont emballé tous les fondus de rugby, 

ceux qui aiment la prise de risque, qui croient que ce jeu n’est pas uniquement réservé aux 

mastodontes.  Maladroits, sans inspiration, les Springboks ont livré le plus mauvais match 

de leur histoire en Coupe du Monde.  

Adapté de http://tinyurl.com/JaponRSA  

1.  Find in the text the French for these descriptions of the Japanese team and their victory. 

earthquake  spectacular  

gripping  thrilling  

proud  perfect  

risk-taking  solidly / securely  

2.  Find the English for these descriptions of the South African team and their defeat. 

une veritable humiliation  mastodonte  

maladroits  le géant sud-africain  

mauvais  sans inspiration  



© Light Bulb Languages 2015 CS http://www.lightbulblanguages.co.uk 

ANSWERS: 

1.  Find in the text the French for these descriptions of the Japanese team and their victory. 

earthquake tremblement de terre spectacular spectaculaire 

gripping haletante thrilling emballante 

proud fier perfect parfait 

risk-taking la prise de la risque solidly / securely solidement 

2.  Find the English for these descriptions of the South African team and their defeat. 

une veritable humiliation 

a true / real  

humiliation 

mastodonte 

giant, monster,  

behemoth 

maladroits clumsy le géant sud-africain the South African giant 

mauvais bad sans inspiration without inspiration 


