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 !

JEU N°1

La phrase qu’il faut !
TACTIQUE DE MATCH

Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par :
 un point (.) marque la fin d’une phrase déclarative ou injonctive.
 un point d’exclamation (!) marque la fin d’une phrase exclamative ou impérative.
 un point d’interrogation(?) marque la fin d’une phrase interrogative.
 des points de suspension (...) indiquent que tout n’est pas dit.
Une phrase peut comporter un ou plusieurs verbes conjugués.
On distingue quatre types de phrases :
 La phrase déclarative sert à donner un renseignement ou à décrire un fait. Elle se termine par un point.
 La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d’interrogation.
 La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment (joie, surprise, colère, etc.). Elle se termine par un point d’exclamation.
 La phrase injonctive contient souvent un verbe au mode impératif. Elle sert à donner un ordre. Elle se termine par un point, un point
d’exclamation ou des points de suspension.

C’EST L’HEURE DE L’ENTRAÎNEMENT !
Indique si la phrase est déclarative, interrogative, exclamative ou injonctive
L’attaquant était-il hors-jeu au moment de la passe ? Interrogative
Le coach donne ses consignes à la mi-temps. Déclarative
Quel but marqué par l’attaquante ! Exclamative
Va te placer entre les deux défenseurs. Injonctive
L’arbitre a sifflé faute. Déclarative
Comment est le terrain de football ? Interrogative
Fais-moi la passe. Injonctive
Quel magnifique tacle ! Exclamative

Un peu de Géographie
JEU N°2
Relie le pays à son drapeau et à son joueur vedette
Sénégal

Sergio RAMOS

Espagne

Luis SUAREZ

Chili

Robert LEWANDOWSKI

Corée du Sud

Heung-Min SON

Pays-Bas

Alexis SANCHEZ

Pologne

Gianluigi BUFFON

Algérie

Mohamed SALAH

Egypte

Sadio MANÉ

Italie

Riyad MAHREZ

Uruguay

Virgil VAN DIJK

Le Labyrinthe
JEU N°3
Paul POGBA veut transmettre le ballon à Anthony MARTIAL ! 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.
Il faudra être précis !

Travail par atelier/défi : Mets en place les ateliers et passe d’un atelier/défi à un autre dès que tu as réussi.
1.

Fais tomber le plot ou la bouteille

3m

2. Touche et/ou fais tomber la bouteille en faisant un ballon piqué

3m

3. Mets le ballon dans un sceau ou une poubelle avec tes pieds en étant à 3 mètres

3m

4. Mets le ballon dans un sceau ou une poubelle en effectuant une touche les 2 pieds serrés à 3 mètres.
3m

As-tu été précis ?

