Questionnaire n° 5
1- Mettez les bons objets dans le sac
Gel douche
Canette de soda
Ballon de rugby
Casquette
Crampons
Lunettes de soleil
Short
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● Téléphone
● Pull
● Maillot
● Bonbon
● Pyjama
● Barre de céréales
● Bijou

2- Répondez aux questions
2-5

2-8

Lorsque je joue au football, j’écoute les consignes de ?
 mes parents
 mon éducateur

 mes adversaires

Si mon partenaire fait une erreur technique ?
 je l’encourage
 je ne dis rien

 je le dispute

2-18

3-5

De quelle couleur est le carton qui désigne avertissement ?
 rouge
 jaune

 blanc

En quelle année ont été créés et officialisés les cartons jaune et rouge ?
 ils ont toujours existé
 1966
 1970

Mon 1er est une eau salée. Mon 2ᵈ est la 11ème lettre de l’alphabet. Mon 3 ᵉ est le contraire de « tard ».
Mon tout sert au transfert des joueurs : MER-K-TOT → MERCATO
3-11

3-21

Comment s’appelle la zone où peut marcher un entraîneur pour donner ses consignes à ses joueurs ?
 la surface du coach
 la surface de touche
 la surface technique

3-23

Comment est attribué le camp des équipes avant le début d’un match ?
 par décision de l’arbitre
 par tirage au sort
 selon le vent

3-30

Combien y a-t-il de licenciés à la FFF ?
 moins de 500 000
 1 million

 plus de 2 millions

4-5

Quel est le droit qui règlemente le fait de publier la photo de quelqu’un
 le droit à la photo
 le droit à l’image
 le droit à la communication

4-7

Comment appelle-t-on la politesse et le respect des biens publics ?
 le cyclisme
 le civisme
 le mutisme

3- Mettez les objets dans les bons bacs de recyclage
Batterie
Boîte à chaussures
Piles
Pot de ketchup
Bouteille de cidre

●
●
●
●
●

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

● Flacon de shampoing
● Bouteille de vin
● Dentifrice
● Journal
● Chlore

