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La Fête du foot !…  

 1) Je prépare mon équipement à la maison, je n’oublie pas d’emporter dans mon sac :  
Ma Gourde 
Ma console de jeu 

 
 2) Combien de fois l’équipe de France a-t-elle remportée la Coupe du Monde ? 

1 fois   2 fois   3 fois  
 
 3) Quelle équipe a affrontée la France en Finale de la Coupe du Monde? 

Belgique  Croatie  Argentine 
  
4) Mon éducateur désigne les joueurs qui vont débuter le match : combien sommes-nous dans notre équipe sur 
le terrain au début du match?  

6. 
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) Qui a remporté la Coupe du Monde Féminines en France en Juillet 2019 ? 
 France  Etats Unis Pays Bas 
  
7) Quel club a remporté la Ligue des Champions en 2019 ? 
 PSG Real de Madrid Liverpool 
  
8) Qui a remporté le Ballon d’or en 2019 ? 
Cristiano Ronaldo Messi   Modric 
  
 
9) Dans quel club joue Griezmann ? 
Barcelone  Real Madrid   Athletico Madrid 
 

QUIZZ !!! 

 

CATEGORIE 

U8 / U9                                   

Le football, jeu de société 

et école de la vie … 



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

  
11) Contre quelle équipe la France a-t-elle jouée son dernier Match au Stade de France ? 
Allemagne  Andorre  Turquie 
  
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) Les enfants, on vous demande de reproduire la célébration de Christiano Ronaldo 
 
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. 

Aller boire et me positionner sur mon nouveau terrain. 

 
17) Les enfants, on vous demande de reproduire la célébration de Kylian M Bappé. 
 
18) Quel joueur Français a inscrit le plus beau but de la coupe du Monde contre l’Argentine ? 
Giroud  Matuidi  Pavard 
 
19) Ou aura lieu le prochain Euro 2020 ? 
Angleterre  Italie  12 villes européennes 
 
20) Quelle équipe féminine a remportée l’Euro en 2019 ? 

U17  U19  U20 
 
 


