
Je m’appelle 

 

 

Olá!  Je m’appelle Neymar.  Je suis 

né au Brésil, donc je suis brasilien.  

Je joue pour l’équipe brasilienne et 

pour l’équipe FC Barcelona en  

Espagne.  

Les joueurs de la Coupe du Monde 

 

 

Bok!  Je m’appelle Luka Modric.  Je 

suis né en ___________, donc je 

suis ____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Real Madrid en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Jesús Corona.  

Je suis né au ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Cruz Azul au 

______________.  

 

 

Salut!  Je m’appelle Mohamadou  

Idrissou.  Je suis né au 

______________, donc je suis 

______________.   Je joue pour 

l’équipe ___________ et pour 

l’équipe Kaiserslautern en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Gerard Piqué.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe FC Barcelona en 

______________.  

 

 

Hallo!  Je m’appelle Leroy Fer.  Je 

suis né aux ___________, donc je 

suis ____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Norwich City en 

________________.  
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¡Hola!  Je m’appelle Arturo Vidal.  

Je suis né au ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Juventus en 

______________.  

 

 

G’day!  Je m’appelle Tim Cahill.  Je 

suis né en ___________, donc je 

suis ____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe New York Red Bulls aux 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle David Ospina.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Nice en 

______________.  

 

 

Kalimera!  Je m’appelle Sotiris 

Ninis.  Je suis né en ___________, 

donc je suis ____________.   

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe PAOK, en 

______________.  

 

 

Salut!  Je m’appelle Brice Dja 

Djédjé.   Je suis né en 

___________, donc je suis 

____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Marseille en 

______________.  

 

 

Konnichi wa!  Je m’appelle Hiroshi  

Kiyotake.  Je suis né au ________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe Nuremburg 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 Yeltsin Tejeda.  

Je suis né au ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Saprissa au 

______________.  

 

 

Hi!  Je m’appelle Daniel Sturridge.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Liverpool en 

______________.  

 

 

Ciao!  Je m’appelle Alberto Aquilani.  

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.   

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe Fiorentina en 

______________.  

 

 

Hoi!  Je m’appelle Gökhan Inler.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Napoli en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Enner  

Valencia.  Je suis né à l’ ________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe Pachuca, au 

______________.  
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Salut!  Je m’appelle Franck Ribéry.  

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Bayern Muich, en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Marvin  

Chávez.  Je suis né au _________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe Colorado Rapids, 

aux ______________.  

 

 

¡Hola!  Je m’appelle Marcos Rojo.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Sporting Lisbon au 

______________.  

 

 

Zdravo!  Je m’appelle Asmir  

Begovic.  Je suis né en 

___________, donc je suis ______.   

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe Stoke City, en 

______________.  

 

 

Salaam!  Je m’appelle Masoud 

Shojaei.   Je suis né à l’ ________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe Las Palmas, en 

______________.  

 

 

Hi!  Je m’appelle Nosa Igiebor.  Je 

suis né au ___________, donc je 

suis ____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Real Betis en 

______________.  
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Hallo!  Je m’appelle Kevin Volland.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Hoffenhiem en 

______________.  

 

 

Naatuma!  Je m’appelle André 

Ayew.  Je suis né au ___________, 

donc je suis ____________.  Je 

joue pour l’équipe ______________ 

et pour l’équipe Marseille en 

______________.  

 

 

Olá!  Je m’appelle Neto.  Je suis né 

au ___________, donc je suis 

____________.  Je joue pour 

l’équipe _______________ et pour 

l’équipe Zenit St Petersburg, en 

______________.  

 

 

Hi!  Je m’appelle Jozy Altidore.  Je 

suis né aux ___________, donc je 

suis ____________.   Je joue pour 

l’équipe ___________ et pour 

l’équipe Sunderland, en 

______________.  

 

 

Salut!  Je m’appelle Adnan Januzaj.   

Je suis né en ___________, donc 

je suis ____________.  Je joue 

pour l’équipe _______________ et 

pour l’équipe Manchester United en 

______________.  

 

 

As-salām 'alaykum!  Je m’appelle  

Hassan Yebda.  Je suis né en 

________, donc je suis _________.  

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe Udinese en 

______________.  
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Privyet!  Je m’appelle Pavel  

Mogilevets.  Je suis né en 

___________, donc je suis 

____________.  Je joue pour 

l’équipe ______________ et pour 

l’équipe Rubin Kazan en 

______________.  

 

 

Annyong haseyo!  Je m’appelle Jo 

Dong-won.  Je suis né en 

___________, donc je suis 

____________.   

Je joue pour l’équipe ___________ 

et pour l’équipe Augsberg, en 

______________.  
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Vocabulaire: 

Algérie 

Argentine 

Australie 

Belgique 

Bosnie-et-Herzégovine 

Brésil 

Cameroun 

Chili 

Colombie 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire 

Croatie 

Équateur 

Angleterre 

France 

Allemagne 

Ghana 

Grèce 

 

Honduras 

Iran 

Italie 

Japon 

Mexique 

les Pays-Bas 

Nigéria 

Portugal 

République de Corée 

Russie 

Espagne 

Suisse 

Uruguay 

les Etats-Unis 

algérien 

argentin 

australien 

belge 

bosnien 

brasilien 

camerounais 

chilien 

colombien 

costaricain 

ivorien 

croate 

équatorien 

anglais 

français 

allemand 

ghanéen 

grec 

hondurien 

iranien 

italien 

japonais 

mexicain 

néerlandais 

nigérian 

portugais 

coréen 

russe 

espagnol 

suisse 

uruguayen 

américain 


