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C U L T U R E  F O O T
ACTION TERRAIN

Le tir au bonus                           
U10
U13

Compétences visées : Connaitre son club     
L’objectif de l’atelier :  Sensibiliser sur la culture club par l’intermédiaire d’une séance de 

frappes au but

Consignes de l’atelier :

Modélisation de l’atelier :

Équipe 1 Équipe 2

Zone de frappe 1

Zone de frappe 2

Zone de frappe 3

Zone de frappe 4

Zone de frappe 5

Zone de questions

• Répartir les joueurs en 2 équipes.
• Matérialiser 5 zones de « frappe » (Points : 1-2-3-4-5).
•  Inviter une équipe à se rendre dans la zone de « questions » située en face  

de la zone de frappe N°5. 
• Positionner le gardien de l’équipe adverse dans les buts. 

• Poser 5 questions de suite à l’équipe A.  
•  A chaque bonne réponse, demander à l’équipe de progresser d’un palier  

(zone de frappe). 
•  A chaque mauvaise réponse, demander à l’équipe de reculer d’un palier  

(zone de frappe). 
• A l’issue des 5 questions, l’équipe se situe à un palier de frappe. 
• Demander à chaque joueur de tirer au but depuis cette zone.
• Attribuer les points de la manière suivante : +1 point par but marqué. 

Espace nécessaire : 
1/2 terrain de football 
Encadrement souhaité : 
2 personnes
Effectif idéal : 
12 à 20 joueurs  
Durée de l’action : 
20 minutes
Matériel nécessaire : 
Coupelles - Ballons - 
Chasubles - But - Quiz 
Culture Foot
Remarque : 
Possibilité de 
matérialiser les zones 
de frappes excentrées 
du but. 
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QUESTIONNAIRE « CULTURE FOOT »
Questions  Réponses Questions  Réponses

1
En quelle année a été joué 
le premier match de football 
féminin : 1895, 1945 ou 2001 ?

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

16

Mon 1er est sur une même 
ligne, mon 2d sert à présenter 
la nourriture, mon 3ème est le 
contraire de « avec ». Mon tout 
est sur le banc de touche.

Remplaçant (rang 
- plat - sans).

2
Quelle forme avaient les 
premiers poteaux de but : 
carrée, ronde, ou octogonale ?

Carrée (les poteaux 
d’aujourd’hui sont 
ronds).

17
Quelle est la température d’un 
fumigène en combustion : 
200°C, 400°C, 800°C ?

800° C.

3 Comment appelle-t-on les 
arbitres de touche ?

Les arbitres 
assistants 18

Combien de stades ont 
accueilli des matches de 
l’EURO 2016 en France ?

10.

4

Avant le sifflet, quel objet 
utilisait un arbitre pour indiquer 
ses décisions : un mouchoir 
blanc, une corne de brume ou 
une cloche de vache ?

Un mouchoir blanc 
(le sifflet est apparu 
vers 1870 en 
Angleterre).

19 En français, comment appelle-t-
on un penalty ?

Un coup de pied de 
réparation.

5
Vrai ou faux ? Les cartons 
jaune et rouge ont toujours 
existé au football.

Faux (ils ont été 
créés et officialisés 
en 1970).

20

À 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 ?

Après une sortie de 
but.

6
Sur quel document sont inscrits 
les noms des joueurs avant un 
match ?

La feuille de match. 21
Vrai ou faux ? Un entraîneur 
peut marcher tout le long de la 
ligne de touche pour donner 
des consignes à ses joueurs.

Faux (il ne doit 
pas dépasser le 
périmètre de sa 
surface technique).

7
Dans une année, combien de 
périodes sont consacrées aux 
transferts des joueurs d’un club 
à un autre ?

2 (le mercato 
d’été et le mercato 
d’hiver).

22
Combien y a-t-il de bénévoles 
dans les 17 500 clubs de football 
en France : 100 000, 250 000, 
400 000 ?

400 000. Ils donnent 
leur temps pour aider 
au fonctionnement 
du club

8
Quel terme désigne aussi bien 
un coup franc direct, un corner 
ou un penalty ?

Un coup de pied 
arrêté. 23

Comment est attribué le camp 
des équipes avant le début d’un 
match : suivant le sens du vent, 
par décision de l’arbitre ou par 
tirage au sort ?

Par tirage au sort 
(celui qui gagne 
choisit son camp, 
l’autre donne le 
coup d’envoi).

9
Combien de clubs évoluent 
dans le championnat de France 
de Ligue 1 ?

20. 24

Que désigne l’expression « 
coup du chapeau » : 3 buts 
consécutifs inscrits par un 
joueur dans un match, une 
révérence à l’arbitre ou un but 
marqué de la tête ?

3 buts inscrits dans 
un match.

10
En quelle année, la France a-t-
elle gagnée la Coupe du Monde 
contre le Brésil : 2002, 1998 ou 
2010 ?

1998 (3 à 0). 25

En France, quelle compétition est 
réservée aux équipes U19 :  
la Coupe Zidane, la Coupe 
Gambardella ou la Coupe des 
champs ?

La Coupe 
Gambardella (créée 
en 1954).

11

Mon 1er est une eau salée, 
mon 2d est la 11ème lettre de 
l’alphabet, mon 3ème est le 
contraire de tard. Mon tout sert 
au transfert des joueurs.

Mercato 
(mer - k - tôt). 26

Combien y a-t-il de clubs de 
football en France : 10 000, 17 
500, 30 500 ?

Près de 17 500.

12
Laquelle de ces coupes n’est 
pas une compétition française : 
la Coupe de France, la Coupe 
de la Ligue ou la Coupe UEFA ?

La Coupe UEFA. 27
Quel est le niveau de 
compétition le plus élevé 
(championnat) du football 
amateur ?

Le National 1.

13
A quelle instance internationale 
revient l’organisation des Coupes 
du Monde de football : FFF, 
UEFA, FIFA ?

FIFA. 28
En quelle année la FFF a-t-elle 
été créée : 1890, 1919 ou 1939 
?

1919.

14

Mon 1er est le verbe « suer » 
à la 1ère personne du présent, 
mon 2d accueille les bateaux, 
on marche sur mon 3ème. Mon 
tout crie dans les tribunes.

Supporters (sue - 
port - terre). 29 Quel pays a gagné le plus de 

fois la coupe du monde ? Le Brésil (5 fois).

15 Cite 2 des 5 valeurs de la FFF.
Plaisir, Respect, 
Engagement, 
Tolérance, 
Solidarité.

30
Combien y a-t-il de licenciés 
à la FFF : Moins de 500 000, 1 
million, plus de 2 millions

Plus de 2 millions.


