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Deux équipes, chacune devait répondre à des questions sur la culture 
footballistique (voir p.2) pour qu'un de ses joueurs puisse tirer un 
pénalty. Le barème était le suivant : 1 pt pour une bonne réponse, 2 
pts pour une bonne réponse + un tir cadré et 4 pts pour une bonne 
réponse + un but. Les joueurs avaient 15 secondes pour placer leur 
ballon et tirer (pour mettre du rythme). Correction active des erreurs. 



Questionnaire culture foot.

1. Quel est le meilleur buteur de ligue 1 ?
2. Quel est le meilleur passeur de ligue 1 ? 
3. Citez un joueur français ayant déjà gagné le ballon d'or ?
4. Quels sont les deux joueurs qui ont gagné le plus de ballon d'or

dans l'histoire ? 
5. Comment s'appelle le seul gardien de l'histoire ayant remporté 

le ballon d'or ?
6.  Un club français a-t-il déjà remporté la champions league ? 

Lequel ? En quelle année ? 
7. Citez minimum trois joueuses de l'équipe de France féminine. 
8. Comment s'appelle le sélectionneur de l'équipe de France  ?
9. Comment s'appelle la sélectionneur de l'équipe de France 

féminine ?
10.Quel pays a remporté la dernière coupe du monde féminine ? 

Citez 2 joueuses de ce pays.
11.  Date de création de la FFF ? 
12.Citez 4 joueurs minimum de l'équipe de France victorieuse de 

la coupe du monde 1998.
13. Quel pays détient le record de coupes du monde gagnées ? 
14.  Quel club détient le record de L1 gagnées ? 
15.Combien de titres l'Olympique Lyonnais a-t-il remporté 

consécutivement dans les années 2000 ?
16. En quelle année a été joué le premier match de football 

féminin ? 1895 ou 1945 ?
17. Quelle forme avaient les premiers poteaux de buts ? Carré ou 

ronde ?
18. Comment appelle-t-on les arbitres de touche ? Juges de 

lignes ou arbitres assistants ? 
19. Avant le sifflet, quel objet utilisait un arbitre pour indiquer ses 



décisions ? Un mouchoir blanc ou une corne de brume ? 

20.  Dans une année, combien de périodes sont consacrées 
aux transferts des joueurs d'un club à un autre ?

21.Quel terme désigne aussi bien un coup franc direct, un corner 
et un pénalty ? 

22.  Combien de clubs évoluent en L1 ?
23. A quelle instance internationale revient l'organisation de 

la coupe du monde ? (il faut ici expliquer le mot instance aux 
enfants)

24. Citez au moins une valeur du football. 

 


