
Revue de presse Mathilde et Aude  

Quelles sont les réactions de la presse et des pays face à la victoire de l’Argentine 

en coupe du monde ?  

                   

  

 
Introduction : Mise en contexte   

 Après un match qui a fait rêver des millions de spectateurs dans le monde entier 

le 18 décembre 2022 au Qatar, les deux équipes mènent un match très  
  

serré et vont même jusqu’aux tirs au but. C’est grâce à la frappe de Gonzalo  

 Monteil sur le 4e tir que l’Argentine s’affirme devant les bleus qui eux n’ont ré-

ussi à marquer que 2 buts sur les 4. C’est donc une troisième étoile qui prend  
 
place sur le maillot de l’Argentine.   
    
  

  

     

 Source : Ouest France - Coupe du monde. L’équipe de France battue aux tirs au 

but, l’Argentine championne du monde  

https://www.ouest-france.fr/sport/coupe-du-monde/direct/direct-france-argentine-suivez-la-journee-et-la-finale-de-

lacoupe-du-monde-en-live-92287c2e-7e46-11ed-9d68-6024f01da5c4  

  

  

  

  

  

  

                                                                   

Après ce match   de 125  minutes,                          

la défaite face aux  A rgentins met un coup   

d ’ arr ê t   aux exploits de   l ’équipe de  France .  

La déception est   grande   après  une belle  

performance  dans la 2 
e   mi - temps o ù   ils  ont  

pu   remont er   au   score   notamment g râce à  

Kilian   Mbappé   mais cela ne suffira pas .    
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Source : le figaro - Coupe du monde : l'Argentine et la Croatie 
pourraient être sanctionnées par la FIFA   

Dans cet article, la Fifa 

annonce qu’elle pour-

rait ouvrir des procé-

dures à l’encontre de 

certains joueurs de 

l’équipe d’Argentine 

comme par exemple 

Emiliano Martinez 

pour avoir fait un 

geste obscène avec le 

trophée du  

meilleur gardien. Les joueurs ont également étés filmés dans le vestiaire en train 

de se moquer du joueur Kilian Mbappé. La fifa a parlé de « violation d’article 

pour comportement offensant et violation des principes du fairplay et d’incor-

rection de joueurs et d'officiels». Comme énoncé dans l’article déjà 3 pays ont 

étés sanctionnés : le Mexique, l’Equateur et serbe.   
https://www.lefigaro.fr/sports/football/coupe-du-monde-l-argentine-et-la-croatie-pourraient-etre-sanctionnees-par-la-fifa-20230113  

  
 

Le gardien de l'Argentine Emiliano Martinez envers Kylian Mbappé  

Source : 90 minutes - Twitter s'enflamme après la nouvelle provocation 

du  

 

 

 La France mauvaise perdante ou l’argentine gagnante 

sans classe ? Quelques heures après la défaite de la 

France tous les réseaux sociaux se sont retournés que ce 

soit twitter ou encore d’autre réseaux ont commencé à 

parler des gestes de Emiliano martinez et son équipe. Ki-

lian Mbappe a été leur principale victime en faisant une 

minute de silence mais les réseaux on aussi blâmer le gar-

dien pour son acte. Mais cela ne s’arrête pas là en ren-

trant dans les pays les Argentins ont été accueillis par 

plus de 5 millions de supporteurs tout aurait pu bien se 

dérouler mais non, l’équipe argentine a créé un bébé 

avec la tête de Killian pour se moquer. La France n’a pas 

répondu aux accusations faites et les supporteurs des 

Bleus et du monde entier soutiennent  la France.  

 

Source de l’image : VIPSG  

Lien de l’article : https://www.90min.com/fr/posts/twitter-s-enflamme-apres-la-nouvelle-provocation-du-gar-

diende-l-argentine-emiliano-martinez-envers-kylian-mbappe   
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Source : L’équipe – La presse argentine aux anges après la victoire   

 

La Nacion, un journal Argentin, écrit à propos du capitaine de l'Albiceleste :  
« Il a marqué des buts contre l'Australie, les Pays-Bas, la Croatie et la France. 
[...] Comment une seule personne peut-elle tout faire ? »  

« Nous sommes champions du monde suite à la finale la plus excitante de  

l'histoire. Suite à une finale que personne n'aurait pu imaginer. Nous sommes 

champions du monde malgré Mbappé. [...] Nous sommes champions du 

monde parce que nous avons mieux joué la finale. Même en prenant le 

risque de la perdre. » Ceci est une phrase dite par le célebre joueur ohé   

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-presse-argentine-aux-anges-apres-la-victoire/1370840  

  

  

Pour conclure, la finale de la coupe du monde a été très mouvementée 

pour les deux pays. D’une part pour l’équipe française qui a perdu et qui 

a subi des accusations racistes et obscènes, d’autre part pour l’équipe 

d’Argentine qui a frôlé des sanctions par la FIFA pour leurs célébra-

tions inacceptables.   

  

              

«La sélection de Messi a gagné la plus belle finale de l'histoire et sa place au paradis» en une du  
site « a Nacion » .   
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