
 …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fête du foot !…  

 1) Je prépare mon équipement à la maison, je n’oublie pas d’emporter dans mon sac :  
Mes protège tibias. 
Un parapluie.  

 
 2) Vrai ou faux : Tu peux continuer un match de football même si tu saignes. 

Faux, un joueur n’est pas autorisé à pratiquer quand il saigne. 
 
 3) Combien de repas est-il conseillé de prendre chaque jour quand on est un enfant ? 

4 (petit dej, déjeuner, gouter, et diner) 
  
4) Mon éducateur désigne les joueurs qui vont débuter le match : combien sommes-nous dans notre équipe sur 
le terrain au début du match?  

7. 
5.  

  
5) Lors d’une rentrée de touche que puis-je faire ?  

Tirer au but directement  Entrée en conduite et tirer au but  Faire une passe a un coéquipier 
 
6) Le match va commencer : combien de temps va durer ce match, à partir de cette saison ? 

2 mi-temps de 45 minutes. 
5 temps de jeu de 10 minutes.  

  
7) Quel club a remporté la Ligue des Champions en 2017 ? 
 PSG Real de Madrid Barcelone 
  
8) Je viens de passer le ballon à mon gardien de but qui le prend dans ses bras : que fait l’arbitre ?  

Il siffle une faute. 
Il laisse jouer.  

  
 
 

QUIZZ !!! 

 

CATEGORIE 

U8 / U9                                   

Le football, jeu de société 

et école de la vie … 



9) Quel joueur brésilien vient de signer au PSG en Aout 2017 ? 
  
Thiago Silva  Neymar Luis Gustavo 

 
10)  Nous sommes arbitrés par un joueur de l’équipe des U15. Peut-il nous arbitrer ?  

Oui. 
Non.  

  
11) Je tape dans les mains de nos remplaçants : combien peuvent-ils être au plus ?  

5. 
2.  

  
12) Sur le bord du terrain, pendant mon match, mon éducateur et mon Papa (ou tonton ou autre) me donne des 
indications, qui dois-je écouter ? 
Mon papa (ou tonton ou autre)  Mon Educateur Les Deux 
  
13) Après 10 minutes de jeu, et dans la zone des 10m, notre gardien accroche le pied d’un joueur de l’autre 
équipe qui tombe au sol : que fait l’arbitre ? 

Il siffle un pénalty à 7 mètres. 
Il siffle un coup franc.  

  
14)  Dans notre camp, je tire sur le maillot d’un joueur de l’autre équipe : que décide l’arbitre ? 

Un coup-franc. 
Il laisse jouer.  

   
15)  Mon éducateur me demande de sortir pour faire jouer un remplaçant. Est-ce que je pourrai rejouer ? 

Oui. 
Non.     
 

16)  Le match est terminé : que dois-je faire ? 

Serrer les mains des joueurs de l’autre équipe et saluer l’arbitre. 

Courir aux vestiaires. 

 
17) Lorsque je joue au foot, je dois avant tout chercher à : 

Gagner mon match à tout prix. 
Me faire plaisir. 
Avoir le ballon le plus souvent possible. 

 
18) En U9, on joue avec un ballon de taille  

5 
4 
En mousse 

 
19) Les joueurs de la catégorie U9 sont nés en quelles années ? 
 2008 et 2009 
 2014 et 2015 
 
20) Quelle équipe a remporté l’Euro 2017 Féminin organisée aux Pays Bas cet été? 
 Pays Bas France  Allemagne 
 
 


