« Sportez-vous bien mangez malin ! »
Quizz Fair Play
1. Au football, le ballon sort des limites du terrain mais l’arbitre ne le voit
pas :
• tu continues à jouer
• tu as commis une faute : tu t’arrêtes et donnes la balle à l’adversaire
• tu nargues l’arbitre et tes adversaires
2. L’arbitre siffle un pénalty pour une faute que tu n’as pas commise:
• tu respectes la décision de l’arbitre : c’est lui qui dirige le jeu
• tu n’es pas d’accord et insultes l’arbitre
• tu dégages le ballon loin hors des limites du terrain
3. Ton entraîneur te répète sans cesse les mêmes choses:
• peu importe ce qu’il te dit, tu fais l’exercice comme bon te semble
• tu écoutes attentivement ce qu’il te dit : ses conseils ne peuvent que t’aider à
t’améliorer
• tu lui demandes d’arrêter de te donner ses conseils
4. Tu vas participer avec ta classe à un cross interscolaire:
• tu n’as pas besoin de t’entraîner : ce n’est que 5 petits kms
• tu t’achètes de bonnes baskets, demande quelques conseils à ton professeur
et t’entraînes quelques jours avant
• tu te dis qu’une bonne barre de chocolat t’aidera à tenir le coup
5. En rentrant sur le terrain avant un match :
• tu sers la main à tous tes adversaires en leur souhaitant bonne chance
• tu essaies de les impressionner en leur faisant des grimaces
• tu ne les regardes même pas puisque tu es certain de gagner
6. Un camarade de classe rate un exercice au cours d’éducation physique :
• tu rigoles de lui
• tu l’encourages pour le prochain exercice
• tu angoisses car tu pourrais aussi rater cet exercice
7. Tu sais qu’il est interdit de marcher avec des chaussures de ville dans une
salle de gymnastique, mais tu as oublié tes sandales de sport :
• tant pis, tes chaussures de ville ne sont pas sales
• tu restes sur le côté ou joues pieds nus pour respecter le terrain
• peu importe, ce n’est pas pour une fois
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8. Tu t’es inscrit dans un club de sport :
• tu apprends à manger équilibré : une saine alimentation et une bonne
alimentation sont indispensables pour être en bonne santé et pour faire un
bon sportif
• si tu fais du sport, tu peux manger n’importe quoi sans jamais grossir
• tu ne manges plus car le sport coupe toute sensation de faim
9. Tu assistes à un match comme spectateur, et une décision de l’arbitre ne te
plait pas :
• tu montes sur le terrain pour dire à l’arbitre ce que tu penses
• tu demandes à tes amis de huer l’arbitre avec toi
• tu te dis que tout le monde fait des erreurs et tu encourages encore plus fort
ton équipe favorite
10. Ton coéquipier signale à l’arbitre qu’il a commis une faute non visible :
• tu lui cries dessus et lui fais des reproches
• tu le félicites car la décision est courageuse
• tu essaies de dissuader l’arbitre
11. Tu es éliminé d’un jeu au cours d’éducation physique :
• ce n’est pas grave, il y aura d’autres jeux
• ce n’est pas de ta faute : on t’a poussé et tu veux rester dans le jeu
• tu n’es pas d’accord : dès que le professeur a le dos tourné, tu remontes
discrètement sur le terrain
12. On apprend que le vainqueur d’une course a triché pour gagner:
• c’est normal, tous les athlètes le font
• le plus important c’est de gagner, et peu importe la manière
• il doit être disqualifié pour les courses suivantes
13. Tu pousses involontairement un adversaire, et il reste à terre:
• tant mieux, tu as plus de chance de gagner
• ce n’est pas grave, il n’a pas l’air d’avoir trop mal
• tu arrêtes de jouer et tu l’aides à se relever
14. Tu as perdu un jeu ou un match :
• tu félicites ton adversaire pour sa belle victoire. La prochaine fois, c’est toi qui
gagneras
• tu es fâché et retourne vite t’habiller sans parler à personne
• tu décides d’arrêter le sport en vrai, sur la console tu gagnes tout le temps
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