C’est les vacances les Enfants ! On en oublie pas pour autant de continuer à travailler avec les nouvelles Fiches « PEF HOLIDAYS ». Chaque
semaine, c’est un mélange de révisions, amusement et Football qui sera proposé !

L’addition Russe
JEU N°1
L’Equipe de Russie a réalisé un excellent parcours lors de la dernière Coupe du Monde, en atteignant, chez elle, les quarts de finale de la
compétition. Elle ne s’en doutait pas lors de sa photo d’équipe, mais la formation Russe va nous permettre aujourd’hui de travailler les
calculs !
Entoure la bonne réponse
1- Si tu additionnes les nombres visibles des
maillots des 5 joueurs du bas le total est :
77

78

79

80

81

2- Maintenant que tu connais le total des
numéros de la ligne du bas, quel numéro de
la ligne du haut faut-il ajouter à ton total
pour arriver à 100 ?
99
3- Parmi tous les maillots visibles combien trouves-tu de nombres pairs ?
2

3

4

5

6

Question bonus : Range, du plus petit au plus, les 5 numéros visibles de la rangée du haut :
…………. < …………. <…………. <…………. <………….

13

21

3

14

A la decouverte du Monde
JEU N°2
Trouve le nom de ces Pays Européens en fonction de leur drapeau.

Le Labyrinthe
JEU N°3
Antoine Griezmann veut transmettre le ballon à Lionel Messi ! Aide-le à retrouver le chemin
pour faire la passe à son coéquipier.

Le Parcours technique

JEU N°4

Avec des plots, des bouteilles, des chasubles, des t-shirts ou toutes autres objets à ta
disposition, organise et réalise le parcours technique que nous te proposons.

Aujourd’hui, on part sur de la jonglerie !
Passage d’un espace à l’autre en effectuant les jongles pied- main.

1
-

Dans les espaces :

o Espace 1 : réalise 2 jongles de la tête puis récupère le ballon à la main
o Espace 2 : réalise 2 jongles du pied fort et 1 jongle du pied faible puis
récupère le ballon à la main
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o Espace 3 : réalise 3 jongles du pied fort et 1 jongle du pied faible puis
récupère le ballon à la main
o Espace 4 : réalise 5 jongles du pied fort et le plus possible de jongles du

3

pied faible puis récupère le ballon à la main
-

A la sortie de l’espace 4, conduis le ballon et tire dans le but (que tu
peux réaliser en posant deux t-shirts pour faire les poteaux).

4
Dans l’espace 4, combien de jongles avec ton pied faible as-tu réussi à
faire après les 5 jongles du pied fort ?

