Questionnaire n° 1
1- Mettez les bons objets dans le sac
Gel douche
Peignoir
Oreiller
Survêtement
Gants
Lunettes de soleil
Chaussettes de foot

●
●
●
●
●
●
●

● Téléphone
● Protège-tibias
● Serviette
● Canette de soda
● Lunette de piscine
● Barre de céréales
● Ordinateur portable

2- Répondez aux questions
2-1

Comment distingue-t-on le capitaine des autres joueurs ?
 à ses chaussures
 à son brassard

 à sa grande taille

Lors d’un coup-franc, comment appelle-t-on le groupe de joueurs que le gardien place en face de

2-13

lui ?
 la lucarne
2-14

2-20

3-3

 le poteau

Trouvez l’intrus ?
 ligne de touche

 le mur

 ligne de but

 ligne de mire

Comment appelle-t-on les minutes que l’arbitre ajoute à la fin du match ?
 le temps additionnel
 le temps perdu
 le petit plus du chef

Comment appelle-t-on les arbitres de touche ?
 les arbitres assistants
 les chefs de gare

 les arbitres VAR

3-7

Dans une année, combien de périodes sont consacrées aux transferts des joueurs d’un club à l’autre ?
1
2
4

3-14

Mon 1er est le verbe « suer » à la 1ʳᵉ personne du présent. Mon 2ᵈ accueille les bateaux. On marche sur mon

3ᵉ.
Mon tout crie dans les tribunes : ……………………………………………………………………………………………………………...
3-17

4-1

Quelle est la température d’un fumigène en combustion ?
 200°C
 400°C

A partir de quel âge peut-on voter en France ?
 21 ans
 16 ans

 800°C
 18 ans

Quelle femme, représentée parfois sur les timbres, est le symbole de la république française et de
ses valeurs ?
 Ma maman
 Marianne
 La femme du Président
4-11

3- Mettez les objets dans les bons bacs de recyclage
Acides
Billet de match
Engrais
Vase
Bouteille d’eau

Score : ………..

●
●
●
●
●

DÉCHETS « TOXIQUES »
DÉCHETS « VERRES »
DÉCHETS « PLASTIQUES »
DÉCHETS « PAPIER / CARTON »

● Pot de yaourt
● Pot de Nutella
● Bidon de lessive
● Feuille blanche
● Huile de vidange

Equipe : ……………………………………………………………………….

