QUIZ CULTURE FOOT
2017 l'année de la Chine

NOM:

PRENOM:

U_ _

Cette année la Chine est à l'honneur à Gaillac et tout particulièrement la province chinoise du Sichuan.
C'est en effet là bas que début Juillet a eu lieu un tournoi international de Foot à 8 (U14-15) où notre
club a eu la chance de pouvoir participer, et c'est aussi de cette région que le Festival des Lanternes
(présent actuellement chez nous) est originaire.
En répondant aux onze questions de ce Quiz culture foot parts à la découverte de ce pays.

1°) Quelle est la Capitale de la Chine

 Shangaï
 Hong-Kong

 Tokyo

 Pékin

2°) A vol d'oiseau quelle distance environ y a-t-il entre Gaillac et cette capitale ?

4600 km

6600 km

 8600 km

 9600 km

3°)Le drapeau de la Chine se trouve-t-il ci-dessous?









 non

4°)La Chine est-elle le pays au monde qui a: (plusieurs réponses)


la plus haute montagne

la plus grande superficie

la population la plus nombreuse


le plus long fleuve

le plus grand stade de foot

le plus de titres de champion du monde de foot

5°)Parmi ces animaux mythiques quel est celui qui vit essentiellement dans les montagnes du Sichuan ?



Dragon

Panda

Yéti

6°) Sur la carte de Chine ci-dessous où se trouve la province du Sichuan?

7°)Pour chacune de ces trois villes du Sichuan citées ci-dessous, choisir la bonne réponse qui les
caractérise:
1- Meishan
2- Chengdu
3- Zigong


Festival des lanternes
Tournoi international U14/15
Capitale et centre de recherche sur les pandas

8°) Combien de clubs disputent le championnat de D1 chinoise (Chinese Super League)
-Filles: 8
-Garçons:  16

 12
 18

 16
 20

20
22

9°) Parmi ces ex-joueurs de Ligue 1 Française quels sont ceux qui jouent actuellement en Chine ? 

 David Beckham
 Thierry Henri
 Stephane Mbia
Ezequiel Lavezzi
 Gervinho
 Didier Drogba

10°) Au classement FIFA la Chine se situe à quel rang ?
- Filles: 6éme
- Garçons: 20éme

 16éme
 40éme

 26éme
 50éme

36éme
60éme

11°) Quel(s) entraineur(s) français a(ont) été le sélectionneur national de Chine ?

- Filles:
Philippe Bergeroo
 Bruno Bini
Corinne Diacre
-Garçons:
Alain Perrin
 Alain Giresse
Paul Leguen

(Jocker) Le Coq qui est l'emblème de la ville de Gaillac est également un des douze signes de l'astrologie
chinoise. Pour être du signe du Coq dans laquelle de ces catégories d'âge faut-il être ?


U7 (2011/12)

U9 (2009/10)

U11 (2007/08)

U13 (2005/06)

U15 (2003/04)

U17 (2001/02)

