Questionnaire n° 2
1- Mettez les bons objets dans le sac
Gel douche
Manteau
Ballon de rugby
Gourde d’eau
Short
Bonbon
Gants
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● Téléphone
● Bonnet
● Maillot
● Jean
● Bijou
● Casquette
● Lunette de piscine

2- Répondez aux questions
Mon 1er est un moyen de transport. Mon 2ᵈ est un adjectif possessif. Mon 3 ᵉ est une couleur.
Mon tout sert à sanctionner un joueur : CAR-TON-JAUNE (ROUGE ou BLANC)
2-2

2-11

Le football est un sport ?
 individuel

 collectif

 de combat

2-16

Connaissez-vous les sigles des valeurs de la Fédération Française de Football ?
 P : PLAISIR
 R : RESPECT
 E : ENGAGEMENT
 T : TOLERANCE
 S : SOLIDARITE

2-18

Quel autre nom utilise-t-on pour évoquer le « carton jaune »
 l’applaudissement
 l’avertissement

3-2

3-8

Quelle forme avaient les premiers poteaux de but ?
 carrée
 ronde

 le divertissement
 octogonale

Quel terme désigne aussi bien un coup-franc direct, un corner ou un penalty ?
 un coup de pied arrêté
 une frappe au sifflet
 un coup de pied de coin

Mon 1er est sur une même ligne. Mon 2ᵈ sert à présenter la nourriture. Mon 3 ᵉ est le contraire de « avec ».
Mon tout est sur le banc de touche : RANG-PLAT-SANS → REMPLACANT
3-16

3-22

Combien y a-t-il de bénévoles dans le 17500 clubs de football en France ?
 100 000
 250 000
 400 000

Comment appelle-t-on le fait de traiter les gens différemment en fonction de leur sexe, leur religion
ou leur couleur de peau par exemple ?
 la déflagration
 la diffamation
 la discrimination
4-2

4-10

Quel est le synonyme du mot « entraide ?
 solidarité
 égoïsme

 humour

3- Mettez les objets dans les bons bacs de recyclage
Bouteille de vin
Batteries
Parebrise
Bouteille de vinaigrette
Enveloppe

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

● Journal
● Flacons de shampoing
● Boite de céréales
● Insecticide
● Miroir

