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1 

ENSEMBLE SOYONS P.R.E.T.S, SOYONS FOOT 

QUIZ 

 
Q4°) Question 4 : Parmi ces 6 propositions, peux-tu 
retrouver les 5 devoirs du capitaine ? 

A. Connaitre le règlement 
B. Transmettre les consignes de l’arbitre à ses 

partenaires 
C. Aider l’arbitre à prendre une décision 
D. Porter un brassard distinctif 
E. Aider l’arbitre à faire respecter la discipline 

 
 

 

Q3°) Question 3 : 
Que risque un supporter ou un joueur lorsqu’il 
profère une insulte raciste ? 

A. Rien 
B. Une sanction mais uniquement si le 

match est retransmis à la télévision 
C. Une peine de prison 
D. Une suspension / une amende 

 
 

Q6°) Question 6 : 
En langue française, comment traduit-on 
l’expression « fair-play » ? 

A. Faire le jeu 
B. Franc-jeu 
C. Jouer pour gagner 

 

Q5°) Question 5 : Etre spectateur, supporter de 
son équipe, cela implique de respecter :  

A. Les joueurs de l’équipe adverse 
B. Les supporters    
C. L’arbitre 
D. Les infrastructures 
E. Toutes les réponses précédentes 

 

 

 
Q1°) Question 1 : Vrai ou faux ? 
Lorsqu’un adversaire tombe à terre, je l’aide à se 
relever en lui tendant la main ? 

A. VRAI 
B. FAUX 

 

 

 

 
Q2°) Question 2 : De qui un capitaine d’équipe doit-il 
veiller au bon comportement ? 

A. De ses partenaires de jeu  
B. De l’arbitre 
C. De l’entraineur 
D. Des spectateurs 

 

 

 

2 
3 EXERCICE 

TECHNIQUE 
DEFI PEF FAIR-PLAY 

REPONSES QUIZ VACANCES N°1: 1-A/2-A/3-C/4-C/5-A+C/6-A 

FAIR-PLAY 

 

 

4 5 ATELIER MOTRICITE DEFI EN EQUIPE 

6 

JEUX  
DIVERS 

Devinette 
Qui suis-je ? 

Elle est essentielle au sein d’une équipe de foot, 
Il ne faut pas la couper à tes coéquipiers, 

On dit des gens bien qu’ils n’en ont qu’une : 
Je suis …. 

 
 

Serrer la main de ton adversaire 
Crier sur tes coéquipiers 

Saluer ton entraineur 
Faire de l’anti-jeu 

Soutenir ton coéquipier 
Remercie les accompagnateurs 
Prendre tout ton équipement 

 

 

Relie ces situations aux 
attitudes qu’elles t’évoquent 

 
 

BONNE ATTITUDE 
 

MAUVAISE ATTITUDE 


