cahier des

LOULOUS
Spécial Pâques

Salut toi !
C’est un mois d’avril un peu particulier pour toi petit loulou,
mais on ne relâche pas les efforts.
Tu trouveras dans ce cahier de vacances, des jeux et des quiz
pour travailler tes méninges et tester ta culture Pailladine.
Munis-toi d’une feuille et d’un stylo et c’est parti,
note ou dessine les répoonses sur ton papier.
Une fois que tu auras tout fait, tu trouveras les corrections à
la fin du cahier.
Et surtout ne manque pas le jeu concours qui te permettra
peut-être de remporter l’un de nos 3 lots.
Alors bon courage petit loulou !

QUIZ
1. Qui est le premier entraîneur de l’histoire du club ?
2. Quels sont les trophées remportés par l’équipe professionnelle masculine du MHSC ?
3. Combien y-a-t-il de joueurs sur un terrain lors d’un match ?
4. Quels sont les noms des 3 gardiens actuels de l’équipe masculine professionnelle ?
5. Quels sont les noms des 3 gardiennes actuelles de l’équipe féminine ?
6. Quels joueurs actuellement dans l’effectif professionnel ont été formés au club ?
7. Qui est le joueur le plus capé de l’histoire du club ?
8. Combien de changements sont possibles en Ligue 1 depuis 2020-2021 ?
9. À quels joueurs sont exclusivement réservés les numéros 1, 16, 30, 40 et 50 en Ligue 1 ?
10. Combien de fois l’équipe féminine a-t-elle été sacrée championne de France ?

Réponds aux questions ci-dessus

enigmes
Six joueurs sont alignés : 3 bleus suivis de 3 orange.
Comment alterner un joueur bleu et un joueur orange en faisant un
seul mouvement ?
..........................................................................................................................................................

J’ai 6 oeufs, j’en casse 2, j’en prépare 2, j’en mange 2.
Combien d’oeufs me reste-t-il ?
..........................................................................................................................................................

Les joueurs font une course à pied.
Joris Chotard double le troisième, à quelle place se retrouve-t-il ?
..........................................................................................................................................................

Andy Delort a marqué 2 buts, il doit donc planter ces 10 arbres dans le
cadre de l’opération UN BUT = 5 ARBRES.
Il souhaite les aligner de telle manière qu’ils forment 5 lignes de 4
arbres. Comment peut-il faire ?

La mère de Jonas a 3 fils.
Les 2 aînés s’appellent Dimitry et Matis, comment s’appelle le 3ème ?
..........................................................................................................................................................

mots croisés

Complète la grille de mots croisés avec les indices ci-dessus

les 8 différences

Trouve les 8 différences entre ces 2 photos

le jeu des pays

1

Dominika Škorvánková

Place sur la carte, au-dessus
de chaque bulle, le numéro
correspondant au pays du
joueur ou de la joueuse.

7

2

Sarah Puntigam

3

Mihailo Ristić

4

Ashleigh Weerden

5

Pedro Mendes

6

Nicolas Cozza

Iva Landeka
Jonas Omlin
Adelina Engman
Lisa Schmitz
Stephy Mavididi

8
9

10
11

SUDOKU

A

F

S

G

ANDY

FLORENT

STEPHY

GAËTAN

Remplis les cases vides avec les 4 joueurs ci-dessus, de telle sorte qu’ils
n’apparaissent qu’une fois par ligne, par colonne et par carré

À la découverte de la suisse
Jonas Omlin nous emmène à la découverte de son pays,
qui est également le pays des chocolats ... la Suisse !
Combien y a t-il d’habitants en Suisse ?
+20 Millions

+500 000

+2 Millions

+8 Millions

Laquelle de ces villes n’est pas en Suisse ?
Bâle

Nyon

Munich

Genève

Quelle est la monnaie officielle en Suisse ?
L’euro

La livre sterling

Le franc suisse

Le dollar

Laquelle de ces organisations ne se trouve pas en Suisse ?
L’OMS

La FIFA

L’ONU

Le CIO

Lequel de ces sportifs est Suisse ?
Roger Federer

Manuel Neuer

Lance Armstrong

Sébastien Loeb

Lequel de ces pays n’a pas de fontière avec la Suisse ?
La France

L’Allemagne

L’Espagne

L’Autriche

enigmes
Vitorino Hilton se trouve derrière Daniel Congré qui pourtant se trouve
derrière lui, comment cela se fait-il ?
.................................................................................................................
Junior Sambia, Pedro Mendes, Arnaud Souquet, Téji Savanier et
Jordan Ferri sont sur le terrain.
Junior fait des tours de terrain, Pedro fait du gainage, Arnaud fait un
tennis-ballon et Téji ramasse les plots. Que fait Jordan Ferri ?
.................................................................................................................
Sur quel numéro se trouve le ballon ?
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Nicolas
Cozza et Dimitry
Bertaud ont une boîte de
chocolats chacun.
Chaque boîte en contient 12.
Nicolas a mangé quelques
chocolats dans sa boîte. Dimitry
a ouvert sa boîte et a mangé
autant de chocolats que le
nombre qu’il en restait dans la
boîte de Nicolas.
À eux deux, combien ont-ils
maintenant de chocolats ?

le labyrinthe

Aide le lapin de Pâques à trouver son chemin pour récupérer
ses chocolats

jeu concours
Le lapin de Pâques a caché les 5 éléments ci-dessous sur notre site
www.mhscfoot.com
Pour participer au concours, parcours le site en t’aidant des indices et envoie
la capture d’écran d’au moins trois éléments à l’adresse
clubdesloulous@mhscfoot.com
Les chances des membres sont doublées !

1.

2.

3.

4.

5.

1. INDICE : Club qui nous fait vivre des expériences incroyables
2. INDICE : On reviendra y passer du bon temps en famille
3. INDICE : Retour en image sur le dernier match
4. INDICE : Dernier rempart allemande
5. INDICE : On y trouve tout pour porter haut nos couleurs

À GAGNER
Lot 1 : Un appel visio avec un joueur avec son maillot dédicacé
Lot 2 : Un bon d’achat sur la boutique en ligne d’une valeur de 20€
Lot 3 : De bons chocolats divers et variés
Lot 4 : Un lot de cartes dédicacées par l’ensemble de l’équipe masculine ou féminine

Jeu concours réservé aux enfants (12 ans maximum).
Réponses à envoyer avant le 28 avril à 12h.
Un mail te sera envoyé le si vous tu as gagné l’un des 3 lots.

coloriage

les corrections

QUIZ
1. Qui est le premier entraîneur de l’histoire du club ? André Cristol en 1974
2. Quels sont les trophées remportés par l’équipe professionnelle masculine du MHSC ?
Championnat de France de D2 1987, Coupe de France 1990, Coupe intertoto 1999, Championnat de France 2012
3. Combien y-a-t-il de joueurs sur un terrain lors d’un match ? Il y a 11 joueurs dans chaque équipe donc 11x2 = 22
4. Quels sont les noms des 3 gardiens actuels de l’équipe masculine proessionnelle ?
Jonas Omlin, Dimitry Bertaud et Matis Carvalho
5. Quels sont les noms des 3 gardiennes actuelles de l’équipe féminine ? Lisa Schmitz, Cindy Perrault et Marie Petiteau
6. Quels joueurs actuellement dans l’effectif professionnel ont été formés au club ?
D. Bertaud, C. Vidal, N. Cozza, J. Chotard, T. Savanier, S. Benchamma, Y. Ammour et E. Wahi
7. Qui est le joueur le plus capé du club ? Souleymane Camara (433 matchs)
8. Combien de changements sont possibles en Ligue 1 depuis 2020-2021 ?
Il est possible d’effectuer 5 changements depuis le début de la saison
9. À quels joueurs sont exclusivement réservés les numéros 1, 16, 30, 40 et 50 en Ligue 1 ? Les gardiens de but
10. Combien de fois l’équipe féminine a-t-elle été sacrée championne de France ? Deux fois : en 2005 et en 2006.

ENIGMES

J’ai 6 oeufs, j’en casse 2, j’en prépare 2, j’en mange 2.
Il m’en reste donc 4, car j’en ai utilisé 2 seulement.
Joris Chotard double le troisième, il se retrouve donc à sa place : la troisième place.
Pour aligner 5 lignes de 4 arbres, il doit procéder de cette manière :

La mère de Jonas a 3 fils. Les 2 aînés s’appellent Dimitry et Matis, le 3ème s’appelle donc
Jonas.

MOTS CROISÉS

LE JEU DES 8 DIFFÉRENCES

JEU DES PAYS
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À LA DÉCOUVERTE DE LA SUISSE

Combien y a -t-il d’habitants en Suisse ? +8 Millions (environ 8.6 M)
Laquelle de ces villes n’est pas en Suisse ? Munich est en Allemagne
Quelle est la monnaie officielle en Suisse ? Le franc suisse
Laquelle de ces organisations ne se trouve pas en Suisse ? L’ONU est à New-York
Lequel de ces sportifs est Suisse ? Roger Federer
Lequel de ces pays n’a pas de fontière avec la Suisse ? L’Espagne
ENIGMES

Vitorino Hilton se trouve derrière Daniel Congré qui pourtant se trouve derrière lui,
comment cela se fait-il ? Ils sont dos à dos
Junior fait des tours de terrain, Pedro fait du gainage, Arnaud fait un tennis-ballon et
Téji ramasse les plots. Jordan Ferri fait un tennis-ballon avec Arnaud car ça se joue à 2
minimum.
Le numéro 87, il fallait regarder la grille à l’envers pour trouver la suite logique de numéros
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À eux deux, Dimitry et Nicolas ont 12 chocolats dans leurs boîtes

le labyrinthe

Rejoins le Club des loulous

À bientôt pour de nouvelles aventures

