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1. SITUER BARCELONE

.

Barcelone se situe en Espagne à 8h49 de

Nantes en voiture sans arrêt. La ville se situe à

l’est de l’Espagne, près de la mer

Méditerranée.

C’est la 2ème plus grande ville d’Espagne

après Madrid (la capitale). Barcelone

comptait 1,66 million d’habitants en 2020.

Barcelone est en Catalogne, une

communauté autonome d’Espagne.



2. LE STADE DE BARCELONE
Le stade de Barcelone dont le nom est Camp

Nou. Ce nom signifie nouveau stade en

Catalan (langue parlée en Catalogne en plus

de l’espagnol).

Il a ouvert ses portes le 24 septembre 1957. 

Il peut accueillir 99 354 supporters. 

C’est le plus grand stade d’Europe et le

12ème plus grand stade du Monde.



3. L’histoire du club

Football Club Barcelona, 
fondé le 29 novembre 1899

Surnom: Les Blaugrana, le Barça
Couleurs: Bleu et Grenat

Ennemis jurés: Real Madrid, Espanyol Barcelone

La création du club

Hans Gamper, un expert comptable suisse, amateur de football, arrive à Barcelone en 1898 

pour des raisons professionnelles. Pendant son temps de loisirs, il pratique football avec un 

groupe d'amis dans le quartier où il habite. Ambitieux et actif, il décide de contribuer à 

l’expansion et la diffusion du football en Catalogne alors peu populaire en fondant un club. 

En octobre 1899, Gamper publie une petite annonce dans la revue "Los Deportes" où il 

demande des joueurs pour former une équipe de football. Le 29 novembre, Gamper et onze 
autres hommes se réunissent pour former une association qui portera le nom et le blason de 

la ville : le Football Club Barcelone.
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https://static.blog4ever.com/2014/12/790899/big_artfichier_790899_4923051_201506181132842.png


4. Les victoires du club

Ils ont gagné 26 fois la Liga, 31 fois la coupe du roi, 5 

ligues des champions, 3 mondial des clubs, 13 fois la 

supercoupe d’Espagne et bien d’autres victoires.



5. LES JOUEURS CÉLÈBRES
AYANT JOUÉS AU BARCA

• Josep Samitier

• Andres Iniesta

• Luis Suàrez



• Neymar

• Gérard Piqué

• Lionel Messi



Antoine Griezman

Clément Lenglet

Ousmane  DembéléJOUEURS 

FRANCAIS



6. LES MAILLOTS DE BARCELONE
Il y a plusieurs maillots au FCB, il y a les maillots pour jouer à

Barcelone et ceux pour jouer à l’extérieur.



CONCLUSION

J’ai choisi ce thème parce que j’aime bien ce 
club et j’aime les joueurs.



QUIZ

1.Combien le stade de Barcelone peut-il accueillir de
personnes ?

2. Combien de victoires a connu le club en Ligue des
champions ?

3. Comment s’appellent les trois joueurs français que
je vous ai présentés et qui jouent à Barcelone ?


