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Je suis sensibilisé aux comportements civiques.

Objectif
➢  Mettre en place un match basé sur l’attribution de bonus liés à des questions/réponses.

Espace de jeu
➢ Délimiter le terrain avec deux mini buts et des plots (si non utilisation des lignes)
➢ Deux cônes à la ligne médiane
➢ Deux équipes de 10 joueurs

Durée
➢ 30 minutes.

Déroulement du jeu
➢ Match entre les deux équipes.
➢ Demander, après chaque but inscrit, à un joueur de chaque équipe de se déplacer jusqu’au cône afin de 

le faire tomber au sol.
➢ Poser une question au joueur le plus rapide à faire tomber le cône.

La question bonus-malus
➢ Si c’est un joueur de l’équipe qui a marqué et qu’il répond bien : le but compte double.
➢ Si c’est un joueur de l’équipe qui a marqué et qu’il répond mal : le but est annulé.
➢ Si c’est un joueur de l’équipe qui a encaissé le but et qu’il répond bien : le but est annulé.
➢ Si c’est un joueur de l’équipe qui a encaissé le but et qu’il répond mal : le but compte double.
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Questions – QCM :

Questions Réponse

À partir de quel âge peut-on voter en France ? 18 ans

Comment appelle-t-on le fait de traiter les gens différemment en fonction 
de leur sexe, leur religion ou leur couleur de peau par exemple ?

La discrimination (sexisme, 
homophobie, racisme...).

Qui peut lire tes réseaux sociaux si tu ne les protèges pas ?
Tout le monde (parents, amis, 
ennemis, professeurs, inconnus...).

Quel verbe signifie chercher à nuire à la réputation ou à l’honneur de 
quelqu’un : accuser, juger ou diffamer ?

Diffamer.

Vrai ou faux ? Il faut demander l’autorisation à quelqu’un avant de 
publier sa photo.

Vrai (c’est le droit à l’image).

Comment appelle-t-on le vote de l’ensemble des citoyens pour élire, par 
exemple, le chef de l’état ?

Le suffrage universel.

Comment appelle-t-on la politesse et le respect des biens publics ? Le civisme.

Comment appelle-t-on une discussion sur un thème avec des personnes 
ayant des avis différents ?

Un débat.

Je ris quand un adversaire tombe tout seul Faux

Quand un adversaire est par terre, je l’aide à se relever Vrai.

Quel est le régime politique de la France démocratie, royauté ou dictature
dictature ?

Démocratie.

Quelle femme, représentée parfois sur les timbres, est le symbole de la 
république française et de ses valeurs ?

Mariane.

Quel est le synonyme du mot « entraide » :
  solidarité, égoïsme ou humour ?

Solidarité.

Quel est l’âge minimum requis pour s’inscrire sur Facebook ? 13 ans

Le drapeau de la France est vert, blanc, rouge Faux (Italie), bleu, blanc, rouge.

L’hymne national français est la parisienne Faux, la Marseillaise.

Je ne dis bonjour qu’à mes amis lors d’une rencontre Faux (à tous, adversaires compris)

Quand l’adversaire fait une bonne action, je peux le féliciter Vrai.
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Les symboles de la France

La France :
  Une république

Son drapeau :
  Bleu, blanc, rouge

Sa monnaie :
  L’€uro

Sa devise : 
  Liberté,égalité, fraternité

Ses emblèmes :
  Marianne

Ses emblèmes :
  Le coq

Sa capitale :
  Paris


