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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 
coup franc. Le barème était le suivant : 1 point pour une bonne 
réponse, 2 points pour une bonne réponse + un tir cadré et 4 points 
pour une bonne réponse + un but. Les joueurs avaient 15 secondes 
pour placer leur ballon et tirer (pour mettre du rythme). 



Questionnaire culture foot.

1. Quel est le meilleur buteur de ligue 1 ?
2. Quel est le meilleur passeur de ligue 1 ? 
3. Quel joueur français a déjà gagné le ballon d'or ?
4. Comment s'appelle le seul gardien de l'histoire ayant remporté 

le ballon d'or ?
5. Quel club a gagné le plus de champions league dans l'histoire ?
6.  Un club français a-t-il déjà remporté la champions league ? 

Lequel ? En quelle année ? 
7. Quel joueuse de foot a remporté le premier ballon d'or de 

l'histoire du foot féminin ?
8. Citez minimum trois joueuses de l'équipe de France féminine. 
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. Combien y-a-t-il de clubs de foot en France ?
12.Dans ces clubs, combien y-a-t-il de bénévoles ?
13.Combien y-a-t-il de joueurs licenciés en France ?
14. Quel pays détient le record mondial du nombre de joueurs

licenciés ?
15.Quel est le niveau de compétition (championnat) le plus élevé 

du football amateur ? 
16.Date de création de la FFF ? 
17.Citez 4 joueurs minimum de l'équipe de France victorieuse de 

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

consécutivement dans les années 2000 ?


