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Les emblèmes des équipes de Rugby du tournoi des six nations 

Le trèfle irlandais 
L’emblème de l'Irlande n'est pas un trèfle à 4 feuilles synonyme de chance... 
C'est un "shamrock" à trois feuilles.  
La légende raconte qu'au lieu-dit le "Rock de Cashel", lors d'un sermon 

demeuré célèbre, Saint-Patrick (de son vrai nom Maewyn Succat) se serait servi 
d'un trèfle pour expliquer aux païens la sainte Trinité : le père, le fils, le Saint-Esprit. C'est 
ainsi qu'il a évangélisé l'île au Ve siècle. Une explication efficace quand on voit l'importance 
et l'influence de la communauté catholique en Irlande. En hommage à leur saint-patron, les 
Irlandais ont donc adopté le trèfle comme emblème national. Il est présent sur le maillot 
des Verts depuis 1874, date de création de la Fédération de rugby irlandaise.  

Le coq français 

En latin, le mot "gallus" désigne à la fois les habitants de la Gaule et le coq. Mais 
le choix du coq comme emblème ne remonte pas à l'Antiquité (l'emblème des 
Gaulois était l'alouette). 

Ce sont les Anglais qui, au Moyen-Age, ont souligné cette curiosité linguistique liée au mot 
gallus. Ils ont fait remarquer que les Français (et notamment le roi Philippe-Auguste) étaient 
aussi orgueilleux que l'animal de basse-cour. Par esprit de contradiction, les Français ont 
repris à leur compte l'animal et en ont fait leur emblème. 

Le chardon écossais 
La légende raconte qu'en 1010, les Vikings tentent de conquérir l'Écosse et 
profitent de la nuit pour attaquer un château. Pour éviter d'être trop 
bruyants, ils enlèvent leurs chaussures. La garnison est alertée par les cris 
des Vikings qui tombent sur des chardons. Les Écossais réveillés ne font 
qu'une bouchée des Vikings, le château et le pays sont sauvés. Il n'existe 

aucune preuve historique attestant de la vérité de cette légende mais on peut être sûr que 
le chardon était l'emblème de l'Ecosse en 1470 puisqu'on l'a retrouvé sur des pièces 
d'argent émises cette année-là sous Jacques III. 

La rose anglaise 
La rose est l'un des emblèmes les plus anciens. Les internationaux la portent 
sur leurs maillots depuis 1871, date de la création de la Fédération Anglaise de 
Rugby. Elle est le symbole de la "Guerre des Deux Roses". En 1450, deux 
nobles anglais, York et Lancaster, entrent en conflit. Pour symboliser leur 
opposition, le premier cueille une rose blanche, l'autre une rose rouge. Après 

35 ans de conflit, les partisans de la rose rouge gagnent la guerre. En effet, le régime d'York 



 

La semaine des mathématiques 2016 

Un jour un problème 

prend fin avec la défaite du roi Richard III, vaincu par le futur Henri VII à Bosworth, le 22 
août 1485.  

 Les lauriers italiens 
L'Italie a choisi pour emblème la couronne de lauriers. Elle symbolise la 
grandeur de l'histoire romaine et les victoires de Jules César dans l'Antiquité. 
La couronne de lauriers était portée par les empereurs romains. Elle était 
aussi octroyée aux généraux en récompense de victoires militaires.  

La couronne de lauriers est l'emblème de l'Italie depuis la fin du  
19e siècle. Elle figure sur le maillot italien depuis 1928, année de naissance de l'équipe 
nationale et de la fédération italienne de rugby. 

Les plumes d’autruche des gallois 
Les 3 plumes d'autruche qui ornent le maillot des internationaux gallois font 

référence à la bataille de Crécy qui a eu lieu sur le sol français en 1346, 
pendant la Guerre de 100 ans. Edouard le Prince Noir, fils du roi d'Angleterre 
Edouard III, se bat contre une armée beaucoup plus fournie que la sienne.  
Il sort victorieux de ce combat et prend possession du casque porté par l'un de 

ses adversaires, mort au combat. 
Trois plumes d'autruche surmontent cette coiffe. Elles deviennent le symbole de la 
victoire. Depuis ce jour, tous les Princes de Galles ont adopté cet emblème. 
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Cycle 1 
Les tenues de sport 

 

 

 

 

 

 

Pour faire du sport, les parents d’Enzo ont acheté 3 tenues de 3 couleurs différentes :  

• un ensemble composé de chaussettes jaunes, d’un maillot jaune et d’un short jaune 

• un ensemble composé de chaussettes rouges, d’un maillot rouge et d’un short 
rouge 

• un ensemble composé de chaussettes bleues, d’un maillot bleu et d’un short bleu 
 

En mélangeant les paires de chaussettes, les maillots et les shorts, essaie de trouver le plus 
de combinaisons différentes possibles ? 
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Cycle 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la première page en couleur du journal local, trois écolières sont en photos. Elles ont 

chacune un tee-shirt avec une des couleurs du drapeau français et viennent de trois villes 

du département (REIMS, CHALONS et EPERNAY). Elles sont en photo car chacune vient 

d’emporter un prix dans une de ces trois disciplines : musique, équitation et danse. 
 

Celle qui a un tee-shirt rouge n’est pas d’EPERNAY et ne joue d’aucun instrument. 

Celle qui a un tee-shirt blanc a gagné grâce à un animal et n’est pas rémoise.  

La danseuse est châlonnaise. 
 

Retrouve la couleur du tee-shirt, la ville et l’activité de chaque élève. 

  

REIMS CHALONS EPERNAY 
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 Cycle 3 
Sur la première page en couleur du journal local, quatre écolières sont en photos. Elles ont 

chacune un tee-shirt avec une couleur différente : bleu, vert, rouge et jaune. Elles viennent de 

chacune des quatre villes les plus importantes du département (VITRY LE FRANCOIS, REIMS, 

CHALONS et EPERNAY). Elles sont en photo car chacune vient d’emporter un prix dans une de 

ces quatre disciplines : musique, équitation, judo et danse. 
 

La musicienne n’habite pas REIMS et n’aime pas le rouge. 

Celle qui a un tee-shirt rouge habite EPERNAY et ne fait pas de judo. 

Celle qui a un tee-shirt jaune a gagné grâce à un animal.  

Celle qui pratique le judo a un tee-shirt vert et n’est pas châlonnaise. 

Celle qui a un tee-shirt bleu n’habite pas CHALONS. 
 

Retrouve la couleur du tee-shirt, la ville et l’activité de chaque élève. 

 


