
 

 

Jeu « Questions pour un footballeur » 
By Le District de l’Orne de Football 

 

Matériel : 

- Cartes questions. 

- Bloc de papier avec le nom des participants pour noter les scores. 

 

Déroulement : 

- Le plus âgé commence à lire une question, on continuera la lecture des questions chacun 

son tour dans le sens des aiguilles d’une montre. 

- Chaque question est divisée en 3 couleurs, selon la bonne réponse donnée dans une 

couleur, le nombre de points attribué à cette couleur est donné à celui qui a donné la 

bonne réponse. 

- Si personne ne donne la bonne réponse, la carte est remise dans le tas avec les autres 

questions en dessous. ATTENTION : Ne pas donner la bonne réponse. 

- Tout le monde joue en même temps, c’est celui qui répond le premier qui gagne les points. 

- Le premier joueur qui atteint 9 points a gagné. 

- Barème des points : 

             Vert : 3 points 

             Orange : 2 points 

             Rouge : 1 point 
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De forme rectangulaire, 

on peut parfois y 

prendre le ballon à la 

main, quand on y fait une 

faute, l’homme en noir 

siffle un coup de pied de 

réparation. 

 

 
 

 

La surface de réparation 

Ancien défenseur, 

champion du monde en 

1998, il détient le 

record de sélections en 

équipe de France, il était 

présent lors de la 

dernière Coupe du 

Monde Ornaise en 2018 

à Alençon. 

 
Lilian Thuram 

Ancien défenseur, 

champion de monde en 

1998, a remporté la 

Ligue des Champions 

avec Marseille, il est 

depuis 2012 

sélectionneur de l’équipe 

de France. 

 
 

 

Didier Deschamps 
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De forme sphérique, 

composé de 32 

hexagones et de 20 

pentagones, de tailles 

différentes selon les 

catégories, les joueurs 

courent après pendant 

90 mn. 
 

Le ballon 

Elle fut écrite en 1792 

par Rouget de Lisle, 

chant patriotique de la 

révolution française, elle 

est devenue l'hymne de 

la France, on la chante 

avant le début d’un 

match. 
 

La Marseillaise 

Joueur de l’équipe de 

France, il est champion 

de monde en 2018, à 

partir de 2005, il évolue 

dans le championnat 

espagnol, lorsqu’il 

marque un but il mime le 

téléphone. 
 

Antoine Griezman 
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Ancien gardien de but, il a 

débuté sa carrière au FC 

Nantes avec qui il a gagné 

la Coupe de France en 

1999 et 2000, il a joué 

ensuite au PSG puis au 

LOSC et a fini sa carrière 

à Bastia en 2014. 
 

 

Mickaël Landreau 

Gardien de but de 

l’équipe de France, il a 

rejoint l’Olympique 

Lyonnais en 2008, il a 

été champion du monde 

en 2018 avec l’équipe de 

France dont il est le 

capitaine. 
 

Hugo Lloris 

Je fais partie d’un 

terrain de foot, je suis 

au nombre de 4, je suis 

représenté par un quart 

de cercle et un drapeau 

permet de me visualiser. 

 
 

 

 

Point de corner 
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Je fais partie du 

terrain, de forme 

rectangulaire, je suis 

situé au centre de 

chaque ligne de but et je 

suis composé de 2 

poteaux verticaux et 1 

barre transversale. 
Le but 

De forme rectangulaire, 

je suis délimité par des 

lignes sur le sol, j’ai une 

surface d’environ 7 000 

m2, mon revêtement est 

très souvent de pelouse 

naturelle. 
 

 

Le terrain  

De forme circulaire, je 

fais partie des différents 

marquages au sol d’un 

terrain, je suis à égale 

distance des 2 buts, je 

suis utilisé pour les coups 

d’envois et la remise en 

jeu après un but. 
 

Le rond central 
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Je participe au 

déroulement d’une 

rencontre, je suis un 

spécialiste des lois du 

jeu sur lesquelles je suis 

chargé de veiller, on me 

reconnait à mon sifflet. 
 

 

L’arbitre 

Je participe au 

déroulement d’une 

rencontre, nous sommes 

au nombre de 2 et nous 

nous plaçons sur un ½ 

terrain le long de la ligne 

de touche, on me 

reconnait à mon drapeau. 
L’arbitre de touche 

Joueuse internationale 

évoluant au poste de 

milieu de terrain, elle 

rejoint l’Olympique 

Lyonnais en 2007 et elle 

est la capitaine de 

l’équipe de France. 
 

 

Amandine Henri 
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Joueuse internationale 

évoluant au poste de milieu 

de terrain ou d’ailier, 

célèbre pour ses prises de 

positions, elle refuse de 

chanter l’hymne de son 

pays lors de la Coupe du 

Monde 2019 quelle gagne 

avec les Etats-Unis. 
 

 

 

Megan Rapinoe 

Footballeuse 

professionnelle, elle est 

sacrée meilleure joueuse 

de l’année par la FIFA en 

2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 et 2018, elle joue au 

poste d’attaquante pour le 

Orlando Pride aux Etats-

Unis, elle est brésilienne. 
 

 

 

Marta 

Loi du jeu n°11 édictée par 

l’International Football 

Association Board, si le 

joueur se trouve plus près 

de la ligne de but adverse 

que le ballon et l’avant 

dernier adversaire au 

moment où le ballon est 

joué, l’attaquant est 

alors… 
 

Le hors-jeu 
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Elément important, il 

peut se faire avec ou 

sans ballon et il est 

nécessaire pour ne pas 

risquer de petits 

problèmes musculaires, il 

se fait avant un 

entrainement ou un 

match. 
L’échauffement 

Geste technique difficile 

à réaliser, il fait 

toujours la joie des 

spectateurs, il consiste à 

faire passer le ballon 

par-dessus son 

adversaire pour 

l’éliminer. 
 

 

Le coup du sombrero 

Geste technique, il fait 

partie des dribbles, il 

permet d’éliminer un 

adversaire en ramenant le 

ballon de la semelle, 

repartant de l’autre pied 

en pivotant sur soi-même, 

geste technique 

énormément utilisé par 

Zidane. 
La roulette 
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Geste technique portant 

le nom d’un ancien joueur 

international 

tchécoslovaque, il doit sa 

notoriété à sa façon 

particulière de tirer un 

coup de pied de 

réparation. 
 

 

 

La Panenka (Antonin Panenka) 

Loi du jeu n°13 édictée 

par l’International 

Football Association 

Board, c’est une 

pénalisation pour faute 

en dehors de la surface 

de réparation, le tir est 

effectué par un joueur 

face à un mur ou non   
 

Le coup franc 

D’origine brésilienne, c’est 

une pratique avec ses 

propres règles, elle se 

joue avec un ballon spécial, 

les joueurs utilisent des 

chaussures particulières 

sans crampons, il oppose 2 

équipes de 5 dans un 

gymnase. 

 
Le futsal 
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Se pratique sur un terrain 3 

fois plus petit que celui du 

football, reconnu officiellement 

par la FIFA depuis la fin des 

années 2000, spectaculaire par 

ses gestes acrobatiques et son 

nombre de but élevé, il se joue 

sur le sable. 

 
 

Le Beach Soccer 

Pratique loisir destinée à 

de nouveaux licenciés qui 

ne jouent pas forcément 

au foot, cette pratique qui 

nécessite un ballon et de 

la musique, est un dérivé 

du fitness. 
 

Le Fitfoot 

Pratique loisir inventée en 

Angleterre en 2011 pour que 

des personnes de plus de 50 

ans puissent avoir une activité 

physique, cette pratique se 

joue en salle, sur un city stade 

ou sur herbe avec un terrain 

réduit, la règle est de marcher. 

 
Le foot en marchant 
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Joueuse internationale 

évoluant au poste 

d’attaquante ou de milieu 

de terrain offensif, elle 

commence sa carrière en 

D1 à St Brieuc, elle joue 

actuellement à l’Olympique 

Lyonnais, elle est 

sélectionnée en équipe de 

France depuis 2009. 
Eugénie Le Sommer 

Ancien joueur international 

devenu entraineur, il a évolué 

au poste de milieu offensif, 

il a joué aux Girondins de 

Bordeaux, la Juventus ou le 

Réal de Madrid, célèbre pour 

avoir gagné la Coupe du 

Monde 1998 ou pour son coup 

de tête lors de la finale 

contre l’Italie en 2006. 
 

Zinédine Zidane 

Loi du jeu n°14 édictée par 

l’International Football 

Association Board, c’est une 

pénalisation pour faute grave 

dans la surface de 

réparation, le tir est 

effectué par un joueur face 

au but défendu par le seul 

gardien. 

 
Coup de pied de réparation   

 

 

 


