
 

 

 

 

 

Objectif : Apprendre la culture du football à travers un atelier 

questions/réponses.  

 

Besoins matériels :  

 Cerceaux de 2 couleurs distinctes  

 Ballons 

 Chasubles 

 Questionnaire « J5-QUIZZ FOOT» (A imprimer) 

 

Déroulement :  

 Faire 2 équipes avec un ballon par joueur.  

 Conduite de balle jusqu’à l’Animateur. 

 Question de l’Animateur. 

o Bonne réponse : le joueur tir au cerceau bleu. 

o Mauvaise réponse : il tire au cerceau rouge. 

 L’équipe qui marque le plus de buts a gagné. 

Variante :  

 Parcours technique avant les cerceaux. 

 Commencer à la main si trop difficile. 
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LE BALLON BÉRET 
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QUIZZ CULTURE FOOT 

 

Que dois-je faire après un match de football ? 

A- Saluer mes adversaires  

B- Rentrer dans les vestiaires car je ne suis pas content du résultat 

Que faire si l’arbitre siffle une faute ? 

A- Je me replace sans rien dire  

B- Je râle car pour moi il n’y avait pas faute 

Que faire lorsque je suis remplacé et que je dois sortir du terrain ?  

A- Je fais la tête car je ne suis pas content de sortir 

B- Je tape dans la main de mon coéquipier qui va rentrer 

Je joue au foot pour :  

A- M’amuser et prendre du plaisir 

B- Pour me moquer de mon adversaire 

A quelle heure je dois me coucher pour être en forme le lendemain pour jouer au 

foot ?  

A- 20h-21h 

B- Minuit 

Sur un terrain de foot qui a le droit de contester les décisions de l’arbitre ?  

A- L’entraineur  

B- Personne  

Que dois-je faire quand je suis sur le banc de touche (remplaçant) ?  

A- Je joue avec un ballon  

B- Je regarde mes coéquipiers joué ?  

Lorsqu’il fait froid et que je suis remplaçant  

A- Je suis en T-shirt 

B- J’ai un sweat ou une veste pour éviter d’avoir froid  

 

 

 


