Atelier PEF - Le bon côté
Question 1 : Quand j’arrive sur le terrain, je dis bonjour à tout le monde.
A) Vrai : je salue mes éducateurs et mes copains.
B) Faux
Question 2 : Lorsque mon éducateur parle, je dois l’écouter.
A) Vrai : Je dois être attentif à ce que dis mon éducateur et non pas parler avec mes copains/copines.
B) Faux
Question 3 : Quand nous sommes en groupe, si je souhaite parler à mon éducateur, je lève la main.
A) Vrai : Lorsque nous sommes en groupe, je dois lever la main pour éviter que tout le monde parle en même temps.
B) Faux
Question 4 : Je ne dois pas écouter les consignes mon éducateur.
A) Vrai
B) Faux : Je dois toujours écouter les consignes de mon éducateur.
Question 5 : Lorsque je quitte l’entraînement, je dois dire au revoir à tout le monde.
A) Vrai : Je dois dire au revoir à toutes les personnes présentes.
B) Faux
Question 6 : J’ai le droit de prononcer des mots grossiers sur le terrain.
A) Vrai
B) Faux : Peu importe la situation, je n’ai pas le droit de dire de mots grossiers.
Question 7 : A la fin d’un match ou d’un jeu, je peux partir sans serrer la main aux adversaires.
A) Vrai
B) Faux : je dois serrer la main de mes adversaires.
Question 8 : Je dois encourager mes copains même quand ils font des erreurs.
A) Vrai : Même si un copain/copine rate une passe ou un tir, je dois continuer de l’encourager.
B) Faux
Question 9 : Quand j’arrive au club, je salue seulement les personnes que je connais.
A) Vrai
B) Faux : Je dois saluer l’ensemble des personnes présentes.
Question 10 : En cas d’absence, je dois prévenir mon éducateur.
A) Vrai : Lorsque je suis absent pour un entraînement ou un match, je dois toujours prévenir à l’avance mon éducateur.
B) Faux
Question 11 : Lorsqu’un copain ou un adversaire tombe par terre, je l’aide à se relever.
A) Vrai : Si un copain ou une copine se fait mal et tombe par terre, je dois l’aider à se relever.
B) Faux
Question 12 : Lorsque mon éducateur me demande de sortir, je peux refuser.
A) Vrai
B) Faux : Je dois respecter les choix de mon éducateur.
Question 13 : Si je gagne, je peux me moquer de l’équipe adverse.
A) Vrai
B) Faux : Je dois respecter les adversaires quel que soit le résultat.
Question 14 : Je dois respecter tout le monde sur et en dehors du terrain.
A) Vrai : Je dois respecter tout le monde.
B) Faux
Question 15 : J’ai le droit de tricher lorsque je joue au football.
A) Vrai
B) Faux : Il est interdit de tricher dans le football !
Question 16 : J’ai le droit de faire semblant d’avoir mal pour obtenir une faute.
A) Vrai
B) Faux : Simuler une faute est interdit et cela peut être sanctionné d’un carton chez les plus grands.
Question 17 : Je n’ai pas le droit de tirer le maillot de l’adversaire.
A) Vrai : Je n’ai pas le droit de retenir le maillot de l’adversaire pour le rattraper.
B) Faux
Question 18 : Je peux contester une décision de l’arbitre.
A) Vrai
B) Faux : L’arbitre est celui qui prend les décisions et on doit les respecter.
Question 19 : Lorsque tu supportes une équipe, tu peux insulter l’équipe adverse.
A) Vrai
B) Faux : Tu dois respecter les supporters de l’équipe adverse.
Question 20 : J’encourage mon équipe dans les bons mais aussi dans les mauvais moments.
A) Vrai : Quel que soit la situation de mon équipe, je dois rester fidèle et l’encourager.
B) Faux
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