
Le Cahier du PEF 53
Ramenez le PEF à la maison ! 

1- Ton club de foot en est une.
2- C'est le mépris, le rejet, ou la haine envers des
personnes, des pratiques ou des représentations
homosexuelles ou supposées l'être.
3- Le racisme, le sexisme ou encore l'homophobie en
sont des exemples...
4- Il permet avant le match de saluer les adversaires et
les arbitres.
5- Premier mot de la devise de la République Française.
6- Les joueurs Français le chante avant le match.
7- C'est le fait de rejeter un homme ou une femme à
cause de la couleur de sa peau, de sa religion, de ses
origines.
8- Troisième mot de la devise de la République
Française.
9- Nécessité morale de remplir un devoir, un
engagement.
10- Deuxième mot de la devise de la République
Française. 

Le District, par l’intermédiaire des volontaires en service civique mis à disposition des clubs, vous propose des activités à faire seul ou en
famille pour garder un lien avec le football pendant cette période de non pratique.

N’hésitez pas à envoyer vos réponses et les vidéos de vos parcours techniques ou défis physiques à kgenissel@mayenne.fff.fr

2- Mots croisés 1- La Marseillaise
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Correction

Mathéo Dutertre
Evron CA

Thomas Milante
Ballée AS

Alexis Gerbouin 
Argentré US

Florian Véron
Argentré US

Lucy Massot
Montigné ASL

Allons _______ de la Patrie,
Le jour de ______ est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'________ sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les _________

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos ____
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain

Aux armes, ________,
Formez vos bataillons,
_________, _________ !

Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

1- Qui en est l’auteur ?
A- Rouget de Lisle
B- Garbion de Tarascon
C- Millet de Flier

2- En quelle année l’a-t-il composé ?
A- 1792
B- 1842
C- 1892
En quelle année a-t-elle été choisie hymne
nationale ?
A- 1879
B- 1929
C- 1979

Correction

Complétez les paroles de notre hymne national : 

https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/11/correction-mots-crois%C3%A9s.pdf
https://mayenne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/38/2020/11/r%C3%A9ponses-la-Marseillaise.pdf

