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Espace 7

……………………………. 
(écris ton prénom),

 j’ai besoin de ton aide ! 

Il nous faut un article sur l’équipe de football 
de l’AS Saint-Etienne pour la prochaine 

édition du journal. 
Mène ton enquête dans le Musée des Verts, 

 et retrouve les 11 éléments 
marquant de son histoire.

Espace 1

Espace 2

Espace 3
Espace 4

Espace 6
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Espace 1

1. En quelle année l’Association Sportive de Saint-Etienne accède-t-
elle au football professionel ? ?
Complète ce sudoku*, et recompose la date à partir des cases colorées.

* Le but du jeu est de 
remplir chaque ligne 
et chaque colonne 
avec des chiffres allant 
de 1 à 9. Attention, un 
même chiffre ne doit 
figurer qu’une seule 
fois par colonne et par 
ligne. 

? 2. Pourquoi les maillots de l’ASSE sont-ils verts (et blancs) ?  

......................................
Relie chaque objet à 
la couleur associée et 
déduit d’où vient la 
couleur verte des tenues 
officielles des joueurs de 
l’ASSE.

Orange O

Rouge O

Jaune  O

Bleu  O

Violet  O

Vert  O

O

O

O

O

O

O
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Espace 2

?

Espace 3

4. Comment sont les poteaux de Glasgow lors de la finale de la coupe 
d’Europe des clubs champions en 1976 ? ?
Pour le découvrir, retrouve la forme géométrique la plus représentée.

..............................................

............................
Relie les points pour le 
découvrir.

3. Quel emblème des Verts doit-on au joueur Salif Keita ?
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?
Espace 4

5. Quel est le nom du compositeur de la chanson Allez les Verts que tu 
peux entendre ici ou dans les escaliers du Musée ? 

Retrouve et barre dans la 
grille les mots signalés en 
gras de la chanson Allez les 
Verts. 
Tu découvriras avec les 
lettres restantes son nom. 

Les supporters sont venus de loin
Ils sont fidèles nous les aimons bien

Ils font sauter les bouchons
Quand Saint-Etienne est champion

Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts

On a un bon public et les meilleurs 
supporters

On va gagner!
Ça c’est juré allez

Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts

Nous on joue au football et on n’a 
pas de frontières

Main dans la main on va plus loin, 
plus loin

Allez  Allez les Verts
Allez   Allez les Verts  
Allez  Allez les Verts
Allez  Allez les Verts  
Allez  Allez les Verts

Allez  Allez les Verts

Dans le vestiaire avant de rentrer
Pour commencer à nous échauffer

Tous en chœur nous chantons
On est les rois du ballon

Quand on arrive sur le terrain
On les entend frapper dans leurs 

mains
Avec eux nous chantons

Saint-Etienne sera champion

Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts

On a un bon public et les meilleurs 
supporters

On va gagner ! Ça s’est juré allez

Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts

Nous on joue au football et on n’a 
pas de frontières

Main dans la main on va plus loin, 
plus loin

Allez  Allez les Verts
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6. Quel élément symbolise sur le logo les 10 titres de champion de France ??
Pour t’aider, compare les images au mur des logos.  Remet-les en ordre 
du numéro 1 au numéro 7 et trouve l’erreur. 

..............................................

n° n° n° n° n° n° n°

7. Parmi les 650 joueurs de l’ASSE depuis sa création, retrouve sur la carte 
du monde 3 joueurs ligériens (nés dans le département de la Loire). 
L’un d’eux est le capitaine de l’équipe actuelle.    

?
Retrouve le nom de ces trois joueurs en remettant dans le bon ordre les 
lettres :

...................................

Espace 6

...................................

...................................

OPLERIRICN

IJCEEUTAQAM 

GIYLOLASNWL 
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8. Quelle est la dernière coupe gagnée (le 20 avril 2013) à ce jour par 
le club ASSE ?  ?

Pour répondre, retrouve la photo sur laquelle 
apparait ce détail : 

.............................................

6

9. Qui appelle-t-on les Amazones dans le monde du football stéphanois   ?  ?

Espace 7

.............................................
Pour le savoir, remplis la grille ci-dessous pour trouver la solution.
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?

?

.............................................
10. Où s’entrainent les joueurs de l’ASSE ?  

A toi de résoudre ce rebus pour trouver la réponse. 

11. Le stade est en travaux en ce moment pour préparer l’Euro 2016. Il y 
aura plus de places pour les spectateurs. 
Comment le nombre de places peut-il augmenter ?

Pour répondre, compare les deux photos ci-dessous. 

.............................................

35000 places 42000 places

2
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Solutions
!1. L’ASSE devient une équipe professionnelle de football en 1933. 

Orange = Citrouilles, Rouge = Coccinelle, Jaune = Tournesol, Bleu = 
Maillot de l’équipe de France, Violet = Aubergines, Vert =  stores des 
premières épiceries Casino. 

2. Les couleurs de l’ASSE sont le vert (et le blanc) car ce sont les couleurs 
de l’entreprise Casino. Les stores des premiers magasins étaient verts. 

3. La panthère noire. 

4. Les poteaux des buts du stade Hampden Park à Glasgow étaient 
carrés au lieu d’être ronds comme maintenant. 
2 joueurs de l’ASSE ont failli marquer un but lors de la finale de la coupe 
d’Europe des clubs champions contre le Bayern Munich (une équipe 
allemande) ; mais le ballon a rebondi sur le terrain en touchant la barre 
transversale. C’est finalement le Bayern qui a gagné 1 à 0. 

6.  Dans l’ordre il faut mettre : 2 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3. 
L’élément qui manque est l’étoile « bleu, blanc, rouge » présente au-
dessus du logo actuel. L’ASSE est le seul club à l’avoir car il est le seul club 
à avoir gagné 10 fois le championnat de France. 

7. Parmi les 85 joueurs ligériens, tu as retrouvé : 
- Loïc Perrin, le capitaine de l’équipe, 
- Aimé Jacquet, sélectionneur de l’équipe de France 1998,
- Willy Sagnol.

8. C’est la coupe de la Ligue.  

9. Les Amazones, c’est le surnom de l’équipe féminine de l’ASSE. On les 
appelle aussi Les Vertes. 
Dans le mot croisé, tu as trouvé de haut en bas : 
Fanion / Terrain / Champion / Arbitre / Ballon / Gardien / Main / Derby / 
Supporter. 
Le mot a trouver en vertical est FEMININES. 

10. Centre de formation de l’Etrat. 
(cent / TR’ / oeufs / deux / fort / mat / si / on / 2 / lait / T’ / rat.)

5. Le compositeur de la chanson s’appelle MONTY

11. Les angles du stade ont été fermés pour ajouter des places. 
Le stade Geoffroy-Guichard aura bientôt 42 000 places (comme le code 
postal de Saint-Etienne). 
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CHEZ LES VERTS 

UN MINI-REPORTER  

  Félicitation ! 

Tu as découvert 11 informations
sur l’histoire de l’ASSE. 

Tu es un vrai mini-reporter !

A toi de proposer maintenant 
au rédacteur en chef, ton article sur 

l’AS-Saint-Etienne en utilisant ces infos. 

Pour t’aider à écrire ton article, va observer les 
journaux dans l’exposition en cours. 

Tu pourras regarder comment présenter ton 
article, utiliser certaines phrases ou mots. 

N’hésite pas à nous l’envoyer pour qu’on le 
publie sur le site internet du Musée des Verts ! 
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Musée des Verts
Stade Geoffroy-Guichard 

14 rue Paul et Pierre Guichard 
42028 Saint-Etienne Cedex 1

www.museedesverts.fr
museedesverts@asse.fr
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