
Places une zone de questions et une zone de duel. A chaque passage dans
la zone questions, tu devras répondre à une question sur le thème du fair
play.
Dans la zone de duel: réalises un dribble suivi d'un tir dans le but.

1 point par bonne réponse 
1 point si tire réussi 
1 point si dribble réussi

Compte tes points et envois nous tes résultats
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Le rôle d’un arbitre est facile.

Quand tu es sur le terrain, tu peux faire

des signes aux supporters pour qu’ils

encouragent ton équipe.

Il faut toujours serrer la main de ses

adversaires à la fin du match.

Le capitaine d’une équipe est

reconnaissable à ses chaussures fluo.

Un joueur peut recevoir 3 cartons jaunes

au cours du même match.

Après avoir marqué un but de la main, tu

ne dis rien à l’arbitre s’il ne l’a pas vu.

Tu peux faire semblant d’être blessé

pour gagner du temps ou arrêter une

action de but de tes adversaires.

Miroslav Klose marque suite à un corner pour la Lazio
contre Naples. 
Problème : le ballon a touché sa main. Les Napolitains
fous de rage se précipitent vers l’arbitre, qui accorde
néanmoins le but. 
Très bon joueur, l’Allemand vient lui même rapporter
son geste à l’arbitre, qui annule le but. Très touchés
par ce geste de grande classe, les Napolitains viendront
tous serrer la main de Klose.

Le 
savais-tu 

 ?

Sélectionnes les attitudes ci dessous qui correspondent
à la notion de fair-play et de respect: 

Fair-play
PEF à la maison

A la bonne place !
Traces une ligne pour relier les propositions ci-
dessous à la pastille VRAI ou FAUX :  
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