
 
1. Quel pays n’a pas remporté trois fois le Championnat d’Europe ? 

a. Allemagne 

b. Espagne 

c. France (2 titres) 

 

2. Quel est le surnom du Championnat d’Europe ? 

a. L’Euro 

b. Le Mondial 

c. La petite Coupe 

 

3. Tous les combien d’années a lieu le Championnat d’Europe ? 

a. 1 an 

b. 2 ans 

c. 4 ans 

 

4. Dans combien de pays au total se déroule l’Euro 2020 ? 

a. Un seul 

b. Deux 

c. Douze 

 

5. Quel pays est le tenant du titre (le dernier vainqueur en 2016) ? 

a. France 

b. Portugal 

c. Espagne 

 

6. En quelles années la France a-t-elle remporté ses deux titres de champion d’Europe ? 

a. 1984 - 2000 

b. 1988 - 2004 

c. 1992 - 2008 

 

7. Qu’est-ce que la « phase finale » ?  

a. La phase après les qualifications 

b. Le dernier match 

c. La remise du trophée  

 

8. En quelles années la France a remporté la Coupe du monde avant 2018 (« 20 ans après c’est le 

moment, allez les Bleus, allez » ? 

a. 1918 

b. 1958 

c. 1998  



 

 

 

1. Que faut-il manger avant un match ?  

a) Un repas équilibré 

b) Des bonbons 

 

2. À quelle heure dois-je me coucher le soir ?  

a) Minuit 

b) 20h-21h 

 

3. Comment je viens habillé pour jouer au foot en hiver ?  

a) En tee-shirt 

b) Avec un sweat, un bonnet et des gants 

 

4. Faut-il venir avec une gourde d’eau même en hiver ?  

a) Oui car même en hiver l’hydratation est importante  

b) Non je n’ai pas soif quand il fait froid 

 

5. Quel vêtement est obligatoire pour jouer au football 

a) Une écharpe 

b) Des protège-tibias 

 

6. Si je me fais mal après avoir reçu un coup : 

a) Je continue sans rien dire pour ne pas sortir du terrain 

b) Je préviens mon entraineur  

 

7. Mon copain ne sait pas quoi faire le mercredi après-midi : 

a) Je lui conseil de regarder la télé 

b) Je lui dis de venir jouer au foot avec moi  

 

8. Citer au moins 3 éléments à avoir dans son sac de foot à chaque entrainement/match : 


