
Pour répondre à ce quizz vous pouvez réutiliser les cartons
colorés créés dans le premier numéro du PEF à la maison : 

1°/ Mon Gardien de but U13 peut prendre le ballon à la main sur une de
mes passes ? 

2°/ L'arbitre est le seul juge du match pour faire respecter les règles? 

3°/ Les cartons rouges et jaunes ont été inventés grâce au feux de
circulation routière? 

4°/ Les prolongations d'un match durent moins de 15min ?  

5°/ Le système VAR est récent dans le foot, depuis 1998?

Afin de répondre à une question, il faudra passer par le slalom pour
se rendre à la zone de réponse voulu.
Comptez vos points: 

1 points par bonnes réponses  
1 points parcours réalisé 

Vous trouverez la liste de questions sur la prochaine page.

Quelle image ci-dessous représente un
arbitre signalant un hors-jeu ? 
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ARBITRAGE ET REGLES DU JEU
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Le plus jeune arbitre de ligue 1 est breton. Il s'agit
de François Letexier.  

PEF à la maison

Placez des objets au sol de manière à créer deux parcours
slalom: l'un menant à une zone "VRAI" et le second à une zone
"FAUX" comme ci dessous.
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ARBITRAGE ET REGLES DU JEU
PEF à la maison

L'arbitre m
e donne pa

rfois

Le déménageur m
e porte so

uvent 

Qui suis je
  ? 

Le carton 

Je suis un
 outil qu'ut

ilise l'arbit
re 

Je sers à 
appeler de

s animaux 

Qui suis je
  ?  

Le sifflet

1°/ Mon Gardien de but peut prendre le ballon à la main sur une de mes
passes ? FAUX

2°/ L'arbitre est le seul juge du match pour faire respecter les règles du
jeu? VRAI

3°/ Les cartons rouges et jaunes ont été inventés grace au feux de
circulation routière? VRAI

4°/ Les prolongations d'un match durent moins de 15min ? FAUX 

5°/ Le système VAR est résent dans le foot depuis 1998?
FAUX  
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