
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

PEF’IN CLUB L’HEBDO n°4 

Séance U9/U11 – Quiz – Zoom sur un club   

Cette semaine, ton édition est proposée par le District de la Mayenne 
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ENSEMBLE SOYONS P.R.E.T.S, SOYONS FOOT 

QUIZ 
ENVIRONNEMENT 

 

 
Q4°) Question 4 : Combien de temps met un chewing-
gum à se décomposer dans la nature ? 

• Au moins 1 an. 

• Au moins 3 ans. 

• Au moins 5 ans. 
 

 

 

Q3°) 
Le compostage est un procédé qui permet, avec 
le temps, de transformer des déchets organiques 
en une sorte de terreau appelé compost. Dans la 
liste ci-dessous, quels sont ceux que l’on peut 
mettre dans le composteur ? (plusieurs réponses 
possibles) 

• Des épluchures de fruits et légumes. 

• Tontes de gazon. 

• Du pain. 

• Des coquilles d’œufs. 
 

 

Q5°) Pour chaque but marqué, que s’est engagé à 
faire le club de Montpellier Hérault SC, via son 
fonds de dotation Espoir Orange et Rêve Bleu, en 
faveur de l’environnement ? 

• Que les joueurs viennent à un 
entrainement à pied ou en vélo. 

• A planter 5 arbres. 

• Que les joueurs se rendent en bus et 
non avec leur voiture personnelle pour 
la semaine suivante d’entrainement. 

 

 
Q1°) Question 1 : Quel gaz, dénommé CO2 est 
l’une des causes de la pollution et du 
réchauffement de la planète ? 

• L’oxygène. 

• Le dioxyde de carbone. 

• L’hélium. 
 

 

 

Q2°) Question 2 : Que doit-on faire des médicaments que 
l’on n’a pas utilisé ? 

• On les jette dans la poubelle jaune. 

• On les jette dans la poubelle verte  

• On les remmène à la pharmacie. 
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EXERCICE 
TECHNIQUE DEFI PEF  

ZOOM CLUB 
 

. 

Zoom sur le club du FC2 SUD VENDEE,  
qui a souhaité garder le contact avec ses licencié(e)s en 

proposant diverses activités avec notamment un jeu de l’oie 
spéciale « règles du jeu du foot à 8 ». 

 

REPONSES QUIZ EDITION N°3 : 1-A/2-B/3-B/4-B/5-A+D+E+F+G+H/6-A+C+D 

Un jeu pour apprendre de façon ludique 
et qui a été proposé sur les réseaux 

sociaux. 
A retrouver sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/168428123
331283/posts/1803287533178659/?sfns

n=scwspwa 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 

ATELIER MOTRICITE DEFI EN EQUIPE 


