Questionnaire n° 3
1- Mettez les bons objets dans le sac
Gourde d’eau
Écharpe
Ordinateur portable
Survêtement
Protège-tibias
Lunettes de soleil
Maillot

●
●
●
●
●
●
●

● Jean
● Pull
● Chaussettes de foot
● Canette de soda
● Peignoir
● Barre de céréales
● Ballon de rugby

2- Répondez aux questions
2-3

Je pense que l’arbitre a commis une erreur. Que dois-je faire ?
 je lui dis qu’il s’est trompé
 je le dispute
 je ne lui dis rien et me replace

2-10

2-15

Je me rends coupable d’une faute si :
 je fais « un petit pont »
 je pousse mon adversaire

 le ballon sort du terrain

Comment appelle-t-on la barre fixée horizontalement au sommet de deux poteaux ?
 la barre de céréales
 la barre de rire
 la barre transversale

3-1

En quelle année a été joué le premier match de football féminin ?
 1895
 1946
 2001

3-9

Combien de clubs évoluent dans le championnat de France de Ligue 1 ?
 18
 20
 22

3-13

A quelle instance internationale revient l’organisation des coupes du monde de football ?
 l’UEFA
 la FFF
 la FIFA

3-19

En France, comment appelle-t-on un penalty ?
 un coup de pied de but
 un coup de pied de coin

 un coup de pied de réparation

Combien y a-t-il de clubs de football en France ?
 10 000
 17 500

 30 200

3-26

4-3

Qui peut lire tes réseaux sociaux si tu ne les protèges pas ?
 personne
 tout le monde

4-10

Quel est le régime politique de la France?
 royauté
 démocratie

 les animaux
 dictature

3- Mettez les objets dans les bons bacs de recyclage
Gel douche
Parfum
Bouteille de lait
Billet de match
Engrais

●
●
●
●
●

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

● Colle
● Brique de lait
● Carburant
● Pot de Nutella
● Bidon de lessive

