
1. A quoi correspond le nom « Nijni Novgorod » ?
Nijni Novgorod est une ville russe de la région de Volga. C’est aussi l’une des villes hôtes de la 
Coupe du Monde de la FIFA en Russie 2018. Au stade de la ville, qui peut accueillir jusqu’à 45.000 
personnes, se disputeront 4 matches de groupe, un 1/8ème de finale et un 1/4 de finale.

2. Quelles équipes font partie du groupe G ?
Le groupe G de la Coupe du Monde 2018 comprend quatre nations :  Belgique, Panama, Tunisie et 
Angleterre.  Les deux premières équipes se qualifient pour les 1/8ème de finale et affronteront les 
deux premières équipes du groupe H : Pologne, Colombie, Sénégal et Japon.  

3. Quelle équipe a remporté la Coupe du Monde le plus grand nombre de fois ?
La Coupe du Monde de football est une compétition internationale qui se déroule tous les quatre ans. 
Elle a été créée en 1928 en France et la première édition s’est déroulée en 1930 en Uruguay. C’est le 
Brésil qui détient le plus grand nombre de victoires avec 5 trophées à son actif. Avec leurs 4 victoires 
chacune, l’Italie et l’Allemagne se placent en deuxième position.

4. Quelle chanson « de supporter » connaissez-vous ?
Chacun aura bien entendu sa préférence…  Soyons cependant un peu chauvins et citons la chanson 
« E viva Mexico » du Grand Jojo ou « Ta fête » de Stromae. Le rappeur Damso devait écrire l’hymne 
des Diables Rouges pour le Mondial 2018 mais… il en a été autrement !

5. Quel pourcentage de femmes regardera la Coupe du Monde sur la RTBF ?
Une chose est certaine : la Coupe du Monde n’est pas qu’une histoire d’hommes. Les femmes aussi se 
prennent au jeu du ballon rond lorsqu’il s’agit de grandes compétitions ou de leur équipe nationale. 
En 2014, dans le Sud, 92% des femmes âgées de 18 à 54 ans ont regardé la Coupe du Monde sur 
les chaînes TV de la RTBF ! 
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