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Vous devez répondre aux questions suivantes sur cette feuille. Vous 
n’avez le droit d’utiliser qu’un stylo. (Le crayon à papier et la gomme 
sont conseillés – il ne vous sera pas remis d’autre feuille). Vous avez 45 
minutes pour accomplir cette épreuve. Bonne chance à tous.  
Les questions 1 à 10 sont des QCM négatifs (1point si la réponse est correcte, -0,5 si elle est erronée, 0 si vous 
ne répondez pas). N.B. Il y a exactement une réponse correcte par question. Cochez la case correspondant à 
votre choix au bas de cette page. 
 
1. Combien y a-t-il de joueur dans une équipe de hockey ? : 
a) 4. b) 5. c) 6. d) 7. 
 
2. Le joueur ayant marqué le plus de but lors d’une coupe du monde est :  
a) Raymond Kopa. b) Just Fontaine. c) Pelé. d) Ronaldo. 
 
3. Combien y a-t-il de cartes dans un jeu de tarot ? 
a) 32. b) 52. c) 72. d) 78. 
 
4. Où eurent lieu les premiers jeux olympiques d’hiver en 1924?  
a) Saint Moritz. b) Oslo. c) Sarajevo. d) Chamonix. 
 
5. Comment s’appelle ce sport de glisse sur eau qui utilise un cerf-volant ? 
a) Le skate surf. b) Le flying surf. c) Le kite waving. d) Le kite surf. 
 
6. Il est le premier homme sous les 10s sur 100m : 
a) Lindford Christie. b) Jim Hines. c) Ben Johnson. d) Carl Lewis. e) Michael Johnson. 
 
7. Lequel de ces sportifs n’est pas connu pour ses talents en surf ?. 
a) Mark Allen. b) Kelly Slater. c) Laird Hamilton. d) Duke Kahanamoku. e) Tom Curren. 
 
8. Au golf, quel est le club qui permet d’aller le plus loin ? 
a) Le fer 4. b) Le fer 7. c) Le bois 3. d) Le driver. e) L’acier 12. 
 
9. Au billard anglais appelé « pool » combien y a-t-il de boules de couleurs différentes ? 
a) 2 b) 3 c) 4 d) 8 e) 9 
 
10. Quel mot ne désigne pas un jeu de cartes ? 
a) La manille. b) Le backgammon.  c) Le trouduc. d) Le nain jaune e) La scopa. 
 

1. a b c d  6. a b c d e 
2. a b c d  7. a b c d e 
3. a b c d  8. a b c d e 
4. a b c d  9. a b c d e 
5. a b c d  10. a b c d e 



Pour les questions suivantes, répondez dans les cases jouxtant la question. 
Les réponses aux questions 11 à 15 sont constituées d’un mot, d’un nombre ou d’une formule (1 point par 
réponse juste, 0 sinon). 
 
11. Aux échecs, comment s’appelle le sacrifice d’un pion dans la phase d’ouverture du jeu ? Ce mot vient du 
mon italien signifiant « jambe » et de l’expression « faire un croc en jambe » qui en découle. 
  
 
12. Par qui fut inventé le Rubik’s cube ? (Bonus +1 si vous donnez son prénom) 
  
 
13. Qui suis-je ? J’ai surpris tout le monde aux jeux olympiques de Mexico en 1968 en sautant en hauteur sur 
le dos pour la première fois. Grâce à cette technique révolutionnaire, j’établis un nouveau record à 2,24m et je 
remporte la médaille d’or. 
  
 
14. Le Real Madrid est le club le plus titré au monde. Combien de fois a-t-il gagné la Liga? 
  
 
15. Quelle est la ville de France dont le club écrase la concurrence depuis 1995 en Handball (10 fois vainqueur 
du championnat)?  
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
 
16. Aux J.O. de 1992 à Barcelone, les basketteurs professionnels américains furent autorisés, pour la première 
fois, à participer aux jeux. L’équipe est alors constituée des meilleurs joueurs du monde et considérée comme 
la plus grande équipe de tous les temps. Elle fut surnommée la « Dream Team ». Citer quatre de ses membres. 
 
 
 
17 Dans la pêche à la mouche, expliquer ce qu’est la « mouche » et de quoi elle est constituée. 
 
 
 
 
18 Quelles sont les deux différences majeures entre le canoë et le kayak ? 
 
 
 
 
Les questions 19 et 20, ce sont des questions de départage. (5 points au premier, 3 points au deuxième, puis 2 
points au troisième, 1 point au quatrième et 0 aux autres).  
 
19. Quel est le record du monde du 200m détenu par Usain Bolt? 
  
 
20. Les « Ironman » sont des triathlons extrêmes qui ont lieu partout dans le monde (on en compte 25). Le 
premier d’entre eux fut celui de Hawaï en 1978. Le record de l’épreuve, détenu par le belge Luc van Lierde en 
1996 est de 8h 04min 08s. Quelles sont les distances que doivent parcourir les concurrents dans les trois 
disciplines (Vous préciserez les disciplines)? 
 
 
 

 


