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Quizz footbal   l MONEURO 2016      A 

1. Combien de temps un gardien de but a-t-il le droit de garder le ballon en main : 6 secondes, 1 minute 

ou le temps qu’il veut ? 

2. Que dois-tu faire en fin de match alors que tu as perdu : insulter l’arbitre, serrer la main aux vainqueurs 

ou te disputer avec tes coéquipiers ? 

3. Vrai ou faux ? Il faut attendre d’avoir soif pour boire. 

4. En cas de coup  de barre pendant un match, quel aliment va te redonner des forces rapidement : une 

banane, un yaourt ou des carottes ? 

5. A quelle fréquence un Championnat d’Europe des Nations se joue-t-il : tous les ans, tous les 2 ans ou 

tous les 4 ans ? 

6. Quel est le temps de décomposition d’un sac plastique dans la nature : 10 ans, 100 ans ou 400 ans ? 

7. Que dois-tu mettre sur une entorse : du chaud, du froid ou de la moutarde ? 

8. Comment appelle-t-on une contraction douloureuse d’un muscle pendant un effort ?  

9. Parmi ces emballages, lequel n’est pas recyclable : une brique de lait, une bouteille en verre ou un pot 

de yaourt ? 

10. A quelle distance se situe le point de penalty de la ligne de but chez les seniors : 5 m, 9 m ou 11 

m ? 
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1. Réponse : 6 secondes (au-delà, l’arbitre peut siffler un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse). 

2. Réponse : Serrer la main aux vainqueurs (même dans la défaite, tu reconnais le talent de l’adversaire). 

3. Réponse : Faux, quand on a soif on est déjà déshydraté. 

4. Réponse : Une banane. 

5. Réponse : Tous les 4 ans (il se joue 2 ans après la Coupe du Monde) 

6. Réponse : 400 ans ! jette tes déchets à la poubelle. 

7. Réponse : Du froid (de la glace et arrêter de jouer) 

8. Réponse : Une crampe (il faut boire de l’eau et étirer le muscle). 

9. Réponse : Un pot de yaourt. 

10.  Réponse : 11 m (ce point est aussi appelé « point de réparation ») 
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Quizz footbal   l MONEURO 2016      B 

1. En 4 lettres : boisson qui contient beaucoup de sucre et qui peut te faire grossir si tu en bois trop. 

2. Chez les séniors, comment appelle-t-on la division la plus forte au niveau national ? 

3. Quel objet est idéal pour transporter ton goûter : un sac en plastique, du papier d’aluminium ou une boîte 

en plastique lavable ? 

4. En quelle année la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde contre le Brésil : 1998, 2005 ou 2010 ? 

5. Vrai ou faux : A l’école ou au sport tu dois respecter le matériel mis à ta disposition ? 

6. Qu’est-ce qu’un sport « mixte » ? 

7. Lors d’un pénalty, combien de joueurs ont le droit de se trouver à l’intérieur de la surface de réparation ? 

8. En quelle année a été joué le premier match de football féminin : 1895, 1945 ou 2001 ? 

9. Comment le corps évacue-t-il le surplus de chaleur provoqué par le sport ? 

10. Comment s’appelle l’hymne national français ? 
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1. Réponse : Soda (une canette de soda contient l’équivalent de 6 sucres). 

2. Réponse : La Ligue 1 (arrivent ensuite la Ligue 2, National, CFA et CFA2). 

3. Réponse : Une boîte en plastique lavable. 

4. Réponse : 1998 (3 buts à 0). 

5. Réponse : Vrai. 

6. Réponse : Un sport pratiqué aussi bien par les filles que par les garçons. 

7. Réponse : 10 (le gardien est un joueur à part). 

8. Réponse : 1895 (ce match a opposé 2 équipes de Londres). 

9. Réponse : Par la transpiration. 

10. Réponse : La Marseillaise (écrite par Rouget de Lisle). 

 

 

 

 



5 
 

5 
 

 

Quizz footbal   l MONEURO 2016      C 

1. Comment désigne-t-on la période qui précède les tirs au but lors d’un match de coupe ? 

2. Comment dois-tu réagir quand un partenaire marque contre votre camp : tu l’insultes, tu quittes le 

terrain ou tu le rassures et l’encourages ? 

3. Comment appelle-t-on le fait d’être à l’heure : la célébrité, la vanité ou la ponctualité ? 

4. Quelle eau réhydrate le mieux : de l’eau glacée, de l’eau salée ou de l’eau à température ambiante ? 

5. Vrai ou faux : un entraîneur peut marcher le long de la ligne de touche pour donner des consignes à ses 

joueurs. 

6. Comment appelle-t-on le lien d’amitié qui unit des coéquipiers : l’esprit d’équipe, le cordon ombilical 

ou l’éponge magique ? 

7. En France, dans quel stade a eu lieu la finale de la Coupe du monde en 1998 ? 

8. A quelle occasion un joueur effectue-t-il un coup de pied de but : après un but, après une touche ou 

après une sortie de but ? 

9. Que dois-tu faire de tes déchets pour qu’ils soient recyclés ? 

10. Quelle est la seule protection obligatoire pour un footballeur ? 

 

 



6 
 

6 
 

Quizz footbal   l MONEURO 2016      C 

1. Réponse : Les prolongations. 

2. Réponse : Tu le rasures et tu l’encourages (ce coup du sort peut arriver à n’importe qui, même aux 

meilleurs !). 

3. Réponse : La ponctualité (c’est une marque de politesse). 

4. De l’eau à température ambiante. 

5. Réponse : Faux (il ne doit pas dépasser un certain périmètre devant son banc de touche). 

6. Réponse : L’esprit d’équipe (ce lien est indispensable au bon fonctionnement de l’équipe). 

7. Réponse : Le stade de France (inauguré en 1998, ce stade peut accueillir 80000 personnes). 

8. Réponse : Après une sortie de but (le gardien se charge souvent de cette remise en jeu). 

9. Réponse : Les trier (dans les poubelles de tri). 

10. Réponse : Les protège-tibias (les gants du gardien ne sont pas obligatoires mais… fortement 

conseillés). 
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1. Quel système consiste à utiliser une seule voiture à plusieurs pour faire un même trajet ? 

2. Comment appelle-t-on les minutes que l’arbitre ajoute à la fin d’un match : le temps additionnel, le 

temps perdu ou le petit plus du chef ? 

3. Quel rôle a le capitaine dans une équipe : il encourage ses coéquipiers, il râle sur l’arbitre ou il 

décide de faire entrer les remplaçants ? 

4. Lors d’un coup franc direct, comment appelle-t-on le groupe de joueurs que le gardien place en ligne 

devant lui ? 

5. Comment appelle-ton la ligne au centre du terrain ? 

6. Quelle attitude répond à la consigne de « jouer collectif » : garder le ballon et aller au but, jouer avec 

ses partenaires ou dribbler pour frimer ? 

7. Combien de déchets un Français produit-il chaque jour : 500g, 1 ,5 kg ou 3 kg ? 

8. Comment appelle-t-on la première passe d’une partie ? 

9. Quelle pratique, dangereuse pour la santé, consiste à absorber des substances permettant 

d’augmenter ses capacités physiques ? 

10. Vrai ou faux ? le cœur est un muscle. 
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1. Réponse : Le covoiturage (penses-y quand tu vas au stade ou à l’entraînement). 

2. Réponse : Le temps additionnel (il correspond au temps des arrêts de jeu). 

3. Réponse : Il encourage ses coéquipiers (il leur rappelle aussi les règles de fair-play). 

4. Réponse : Le mur (chez les seniors il doit être placé à 9,15 m du ballon). 

5. Réponse : La ligne médiane (le point central est marqué au milieu de cette ligne). 

6. Réponse : Jouer avec ses partenaires (jouer collectif, c’est se faire des passes entre coéquipiers). 

7. Réponse : 1,5 kg (soit près de 550 kg par an). 

8. Réponse : Le coup d’envoi (il a lieu au début de chaque mi-temps et après chaque but). 

9. Réponse : Le dopage (c’est interdit et puni par la loi). 

10. Réponse : Vrai (faire du sport permet de le maintenir en pleine forme). 


