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Exemple de questions possibles : 
 

Pour le but représentant le carton rouge : 
- Un joueur qui était déjà averti vient de recevoir un carton jaune ; 

              - Alors qu’il était dernier défenseur, le joueur commet une faute flagrante ; 
            - Un joueur vient d’insulter l’arbitre après un pénalty sifflé contre son équipe ; 

-       -  Le joueur de champs a décidé de repousser le ballon de la main alors que le ballon 
prenait la direction des filets ; 

-     - Le joueur retire son maillot alors qu’il avait déjà écopé d’un carton jaune durant la 
partie. 

 
 

Pour le but représentant le carton vert : 
- Un joueur aide son adversaire à se relever après un duel aérien ; 

            - L’ensemble des joueurs saluent les arbitres et se saluent à la fin du match ; 
-         - Le joueur sort le ballon en touche alors qu’un joueur adverse semble souffrir au sol, 
-      -  Le capitaine de l’équipe calme ses coéquipiers après un contact entre deux joueurs, 

  - Le joueur n’a pas contesté les décisions de l’arbitre pendant toute la durée de la  
      rencontre ; 
 

 
 

Pour le but représentant le carton jaune : 
-      - Le défenseur vient de tirer le maillot du joueur adverse au centre du terrain 

(répétitions de petites fautes) ; 
                      - Le joueur fait de l’anti-jeu en empêchant l’attaquant de jouer son coup franc 

                                               (Non-respect des distances) ; 
                - Le joueur, qui était resté à terre sur l’action précédente, est retourné sur le  

                                            terrain sans l’accord de l’arbitre ; 
- L’entraineur de l’équipe ne cesse de commenter les décisions de l’arbitre ; 

- le gardien essaie de gagner du temps en fin de rencontre en retardant son 
dégagement. 
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Pour pouvoir affronter tes copains dans des parties endiablées, on te 
propose de construire par toi-même un baby-Foot. Tu vas pouvoir 
occuper ton temps libre en proposant à l’un de tes proches de t’aider à 
bâtir ton mini terrain à domicile. 
 
Pour pouvoir inscrire tes plus beaux buts, il faudra plusieurs accessoires 
indispensables : 

- Un carton ou une grande boite à chaussure ; 
- 10 Pinces à linges ; 
- 6 piques en bois et 6 perles de bois (les perles de bois : 

peuvent être remplacées par des petites boules de scotch) ; 
- De la peinture (bleu/rouge/vert) ; (peut être remplacé par des 

feutres) 
- De la colle 
- Une paire de ciseaux (utile pour faire les trous nécessaires aux 

pics soutenant les joueurs et le but. Pour cette étape, 
- demande à un adulte de t’aider) ; 

 
Pour réaliser ton mini stade rien de plus simple, rends-toi sur internet 

avec l’adresse suivante : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6U-y6c24aF0 
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