Questionnaire n° 6
1- Mettez les bons objets dans le sac
Gourde d’eau
Bijou
Oreiller
Bonnet
Protège-tibias
Pyjama
Chaussettes de foot
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●
●
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● Jean
● Short
● Serviette de bain
● Manteau
● Peignoir
● Crampons
● Ordinateur protable

2- Répondez aux questions
2-6

Que se passe-t-il si un joueur reçoit deux cartons jaunes dans un match de football ?
 il reçoit un carton rouge
 il reçoit un carton blanc
 il est remplacé par un autre joueur

2-7

Quel signal doit-on attendre avant d’engager la partie ?
 le coup de sifflet
 le carillon de l’église

2-12

3-6

Quel équipement ne figure pas dans le matériel de l’arbitre ?
 le sifflet
 le brassard de capitaine

 le lâcher de colombes
 le drapeau de touche

Sur quel document sont inscrits le nom des joueurs avant un match ?
 le tableau de bord
 la feuille de match
 le répertoire de l’arbitre

3-12

Laquelle de ces coupes n’est pas dans une compétition française ?
 la coupe de France
 la coupe Europa Ligue
 la coupe de la ligue

3-28

En quelle année la FFF a-t-elle été créée ?
 1890
 1919

3-24

3-29

Que signifie l’expression « Coup du chapeau » ?
 un but de magicien
 un but marqué du crâne

 1935
 3 buts consécutifs inscrits par un même joueur

Quel pays a gagné le plus de fois la coupe du monde de football ?
 l’Italie
 le Brésil
 l’Allemagne

4-6

Comment appelle-t-on le vote de l’ensemble des citoyens pour élire par exemple le chef de l’État ?
 le vote universel
 le suffrage universel
 le droit à la parole

4-9

Comment appelle-t-on le fait d’être à l’heure ?
 la ponctuation
 la ponctualité

 l’acupuncture

3- Mettez les objets dans les bons bacs de recyclage
Parfum
Revue
Miroir
Insecticide
Dentifrice

●
●
●
●
●

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

● Pot de yaourt
● Colle
● Sac plastique
● Boite de céréales
● Pot de confiture

