
LA REPONSE : 

_   _   _   _   _ 

LA REPONSE : 

_   _   _   _   _ 

Le PEF FAMILY fait son apparition ! Enfants et Parents allieront leur connaissance pour réaliser les exercices et trouver les LETTRES 

MYSTERES. Sur les 4 fiches U7/U9 prévues (1 par semaine), 12 lettres mystères sont à retrouver et formeront le nom d’un joueur de foot 

célèbre. Après avoir complété les 4 fiches, un tirage au sort sera effectué et récompensera 3 familles ayant trouvé quel joueur se cache 

derrière ces 12 lettres. 

Devine mon Club

- Je suis un club France de Ligue 1 créé en 1944

- Je joue en Rouge et Bleu

- Mon entraineur se nomme Christophe GALTIER

- Eden HAZARD a porté mon maillot

- On me surnomme « Les Dogues » 

La course au Ballon d’Or

C’est l’heure des résultats pour le Ballon d’or 2022. Trois joueurs sont au coude à coude et vont être départagés par le vote des 

Journalistes et des Capitaines de Sélection. 

- SALAH reçu 46 points de la part des journalistes et 19 des capitaines

- MESSI, lui, compte 23 points des journalistes et 43 des capitaines

- Enfin, POGBA, a obtenu 24 points des journalistes et 20 des capitaines

QUEL JOUEUR A OBTENU LE PLUS DE POINTS ET DECROCHE LE BALLON D’OR 2022 ?  

°

JEU N°1 

JEU N°2 

LETTRE MYSTERE 1 

LETTRE MYSTERE 2 

Nom : ....................

Prénom : ..............

Age : ....................

Club : ...................



LA REPONSE : 

_   _   _   _   _   vs   _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Pour les parents : devine mon Match

- J’ai été joué en Mai 2005 à Istanbul

- Mon affiche opposait une formation Italienne et une équipe Anglaise

- Menés 3-0 à la mi-temps, les Anglais ont su inverser la tendance en deuxième période (3-3) et l’emporter 3-2 aux tirs au but

- L’entraineur de l’équipe Italienne se nommait Carlo Ancelotti

QUELLE ETAIT L’AFFICHE DE CE MATCH ? 

Pour le fun : ecris ton slogan

Les enfants, c’est l’heure de faire parler votre imagination ! A partir des deux mots ci-dessous, créez votre propre slogan : 

PASSION / BALLON 

ECRIS TA REPONSE :

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

JEU N°3 

LETTRE MYSTERE 3 

BONUS 
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