
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 ma celebration

- Passionné par la méditation, je prends une position « Zen » après avoir marqué un but

- Je suis grand, blond et de nationalité Norvégienne

- Je joue attaquant à Dortmund

       

C’est moi le plus grand !

Dans le vestiaire de l’Equipe de France, Tolisso, Martial et Thauvin se demande lequel d’entre eux est le plus grand. 

- Tolisso dit « je dépasse Kanté de 12 cm. Sachant que Kanté mesure 1m68 (168 cm) »

- Martial répond « Moi, j’ai 11 cm de moins que Nzonzi, qui mesure 1m92 (192 cm) » 

- Thauvin conclut « Si je calcule bien, je fais 6 cm de plus que Fékir qui mesure 1m73 (173 cm) »

QUEL JOUEUR EST LE PLUS GRAND ?  

°

JEU N°1 

JEU N°2 

LETTRE MYSTERE 4 

LETTRE MYSTERE 5 

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

Prénom : ................

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

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



LA REPONSE : 

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

Pour les parents : devine mon Match

- Je suis une affiche de Coupe du Monde, disputée en Juin 2018

- S’opposait deux équipes européennes. Deux pays très proche géographiquement

- Lors de ce match spectaculaire (3-3), le capitaine et quintuple ballon d’or d’une des deux équipes a inscrit un triplé 

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 : 

GOAL / FOOTBALL 

ECRIS TA REPONSE :

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

JEU N°3 

LETTRE MYSTERE 6 

BONUS 
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