
Lorsque tu auras éliminé les mots qui ne conviennent pas,
tu connaîtras les principales règles du football.

Difficulté 1 2

Connaissance :
Les accords.

Capacité développée:
Savoir accorder le sujet
et le verbe.

Foot sans faute

64

Aide Respecte les accords entre le sujet et le verbe.

65

Un match de football   se joue            entre deux équipes de onze joueurs.

L’équipe qui   marquent    le plus de buts   gagne      . L’arbitre    sifflent    le

match. Deux juges de ligne l’  aident      . Les joueurs    désobéit     à leurs

décisions.

La passe. Les joueurs d’une même équipe    garde            le ballon avec le pied,

la tête ou la poitrine, mais jamais avec la main.

Le dribble. Pour tromper l’adversaire, le joueur    évoluent   brusquement

de direction et    lancent    le ballon.

Le but. Il y   a     but lorsque le ballon    dépassent    entièrement la ligne

de but entre les poteaux.

La touche. Si un joueur    envoie       le ballon en dehors d’une des deux lignes

de touche, les adversaires    rentre          en jeu le ballon de derrière la ligne de

touche. Un joueur le   lance     sur le terrain avec les deux mains derrière la tête.

Le corner. Il y  a   corner lorsqu’un défenseur   envoient   le ballon derrière

la ligne de but hors du but. Un joueur de l’autre équipe   tire             du coin

le plus proche en direction du but pour remettre le ballon en jeu.

Le 6 mètres. Il y   a    six mètres lorsqu’un attaquant   touche      en dernier le

ballon qui   franchit    la ligne de but adverse hors du but.  Les défenseurs

dégagent    le ballon le plus loin possible de leur but.

Le coup franc. Les sanctions de toutes les fautes    est      les coups francs.

On    arrête         le ballon. L’équipe adverse le   situent    à l’endroit de la faute.

Le joueur le plus adroit    fait     une passe ou    lancent    directement au but.

Le penalty. Lorsqu’une main ou une faute grave d’un défenseur  a     lieu dans

la surface de réparation, c’  est  un penalty. Un joueur de l’autre équipe  mettent

le ballon sur le point de penalty à onze mètres du but. Seul face à lui le gardien

tente         d’empêcher le ballon d’entrer dans son but.
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