
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PEF A DOM’ → PEF’IN CLUB L’HEBDO n°3 

Dans ce nouveau format hebdomadaire : la séance PEF de la semaine (U9/U11), 

un quiz éducatif et un zoom sur l’activité PEF d’un club. 
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ENSEMBLE SOYONS P.R.E.T.S, SOYONS FOOT 

QUIZ 
ENGAGEMENT CITOYEN 

 

 
Q4°) Le 14 Juillet en France, on célèbre quel 

évènement particulier de l’histoire française ? 
- La fête de l’indépendance du 14 Juillet 1674 

- La prise de la Bastille du 14 Juillet 1789 
- La fête de la victoire du 14 juillet 1855 

 
 

 

Q3°) Complète cette phrase : « Un citoyen 
possède de nombreux droits mais aussi des  ... » 

- Opportunités 
- Devoirs 
- Aptitudes 
- Impératifs 

 

 
Q6°) Quelles actions font preuve d’un intérêt 

dans la notion d’engagement citoyen ? 
- Faire partie d’une association 
- S’impliquer peu dans son club  
- Aider à la collecte des déchets 

- Participer à des œuvres caritatives 
- Ne pas faire le tri sélectif  

-  

 

Q5°) Parmi les différentes propositions, retrouve 
six symboles de la république :  

- Le drapeau français 
- La baguette de pain 
- La tour Eiffel 
- La fête nationale du 14 Juillet 
- Le palais de l’Elysée 
- La devise « Liberté, égalité, fraternité » 
- Le coq 
- L’effigie de Marianne 

 

 
 

 

 
Q1°) A l’origine, la Marseillaise que tu entends 

avant chaque match de l’EDF était : 
- Un chant de guerre 

- Une berceuse pour les enfants 
- Un conte populaire pour distraire 

les paysans 

 

 

Q2°) Comment appelle-t-on la politesse et le respect des 
biens publics comme par exemple « les terrains de foot » ? 

- L’éducation 
- Le civisme 
- Le réalisme 

 

 

 

2 EXERCICE 
TECHNIQUE 3 

DEFI EN 
EQUIPE 

 

4 5 ATELIER 
MOTRICITE 

DEFI PEF  

ZOOM CLUB 
 

Nouvelle semaine, nouvelle mise en valeur d’un club de la région.  
Zoom sur le club de la ST AUBIN DE GUERANDE (Loire-Atlantique). 

 
Depuis le mois de septembre, le club sensibilise les jeunes joueurs, et 
plus particulièrement les U15, aux valeurs du sport et de l’arbitrage. 

 

REPONSES QUIZ EDITION N°2 : 1-C/2-A/3-C/4-A/5-B/6-B 

Ainsi, chaque samedi, 2 joueurs 
de cette catégorie vont arbitrer les U11 du 

club. Un ressenti très positif avec la présence 
permanente de 2 joueurs sans avoir besoin 

d’en désigner. Un biathlon sur les lois du jeu a 
également été organisé. 

 

ENGAGEMENT 
CITOYEN 

 


