
Fiche n°4

Pour t’accompagner lors de ce Challenge, voici les licenciés du FC Sourire ! 
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Jeu 1
avec Emy !

Lequel de ces aliments est l’intru ? 

Jeu 2
avec Paul !

petit dej’ en forme !

Ta réponse : LE BURGER

où est l’intru ?

Tu te réveilles le matin le jour de ton match du week-end et tu as le choix entre 
tout ceci, coche ce que tu prends au petit déjeuner !

santÉ

Ta réponse : C’était un piège ! Il n’y a aucune mauvaises réponses !



Avec l’aide des indices, retrouve les mots à l’horizontale et à la verticale !Jeu 3
avec Fabrice !

A toi de 

jouer !
1 - Il est important de manger équilibré et au moins 5 fruits et légumes par jour ! 

2-  Il est aussi important de se laver les mains avant chaque repas ! 

Qui es-tu ?

nom : 

Prénom :

club :

entraîneur :

Nous te donnons rendez-vous pour les prochains challenges !

mots croisés !

Horizontalement :
1- Il est devant les cages.
2- Ils encouragent les joueurs.
3- On écrit le numéro du joueur sur son dos.
4- Il siffle la fin du match.
5- Grâce à eux on ne glisse pas.

Verticalement :

6- On le tire quand on fait une faute dans la  
             surface de réparation.
7- C’est l’endroit où les joueurs se changent.
8- Il se met au-dessus du slip.
9- C’est un joueur portugais qui joue aussi 
à la Juventus. 
10- On peut dribbler avec.
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