CULTURE FOOT
PEF à la maison

Lors du mondial brésilien de 2014, Gabriel Jesus a
été embauché comme peintre afin de rendre les
rues de Rio plus belles. Mais il avait un rêve,
devenir footballeur professionnel.
En 2016, il remporte la médaille d'Or aux
Jeux Olympiques avec l"équipe du Brésil.

Le
savais-tu
?

En 2018, il est champion d'Angleterre et vainqueur
de la Coupe de la Ligue avec Manchester City.

2014

2016

2018

Mon premier est un féculent
Mon second est la deuxième lettre de l'alphabet
Mon troisième est le même que mon premier.
Mon tout est un footballeur français...
JE SUIS ...

Lequel de ces maillots
correspond à celui
de l'équipe du
Stade Rennais ?

Liens vers les
vidéos P2

Partages tes exploits
avec nous
@districtfoot35

Chaque joueur a 1 carton rouge et
1 carton vert
L'arbitre pose les questions
Carton vert = Vrai
Carton Rouge = Faux
Le premier joueur a atteindre 5
bonnes réponses a gagné !

1°Le passement de jambe (https://youtu.be/GjtvzJFQ8HI)
2°La roulette (https://youtu.be/nbflVPUDraU)
3°Le flip flap (elastico)
(https://youtu.be/GqeWhlKapDk)

Mon premier est un féculent
Mon second est la deuxième lettre de l'alphabet
Mon troisième est le même que mon premier.
Mon tout est un footballeur français...
JE SUIS RIBERY
Qui était sélectionneur(e) de l’Équipe de France
féminine lors de la Coupe du monde 2019 ? Corinne
Diacre ou Didier Deschamps
Quel club d’une ville de 8 000 habitants a gagné deux
fois la Coupe de France ?
L’En Avant Guingamp ou Olympique Lyonnais
Contre quel pays la France a-t-elle gagné en finale de
la Coupe du monde 1998 ?
Angleterre ou Bresil
À quelle vitesse maximale Kylian Mbappé a-t-il été
chronométré pendant un match ?
32,4Km/h ou 76,8km/h
Quel est le surnom de Paul Pogba ?
La Pioche ou LaTenaille
Comment appelle-t-on le football pratiqué par les
malvoyants ou non-voyants ?
Handifoot ou Cecifoot
Que récompense le « Carton vert », mis en place par la
FFF dans ses compétitions de jeunes dans les ligues et
districts ?
Les comportements exemplaires sur le terrain ou Les
gestes en faveurs de l'environnement
Lors de quelle édition de la Coupe du monde a-t-on
utilisé pour la première fois les cartons jaunes et
rouges ?
2018 ou 1970
Comment s’appelle l’outil développé par la FFF qui
permet d’aider les clubs amateurs à mieux former
leurs jeunes licenciés ?
Programme éducatif féderal ou Parfait entrainement
de football

Eduardo __________, décryptage du phénomène
du Stade ________Il a 17 ans et une quarantaine
de_________ de L1 mais déjà l'assurance et la
vista d'un cador. Des spécialistes de l'entrejeu
décortiquent les forces du jeune _________ qui
aimante tant de regards, et pas qu'en France.

Mots à placer: Rennais/ matches/ Camavinga/
Français

