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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. L’ONU compte 192 membres, mais la FIFA en compte plus encore….. Combien ? 
a) 193. b) 200. c) 208. d) 252. 
 
2. En 1982, l’équipe de France joue un match mythique contre la RFA en demi-finale. Dans quelle ville ?  
a) Madrid. b) Barcelone. c) Séville. d) Bilbao. 
 
3. Il est le premier français a être passé sous les 10 secondes au 100m. 
a) Stéphane Diagana. b) Ronald Pognon. c) Christophe Lemaître. d) Daniel Sangouma. 
 
4. Le 22 juin 2010, en entrant sur le court de Wimbledon, Nicolas Mahut et John Isner ne se doutent pas qu’ils 
n’en ressortiront que  
a) 6h après. b) 7h après. c) 10h après. d) 11h après. 
 
5. En février 2010, pour la descente olympique aux JO de Vancouver, Marion Rolland est la meilleure chance 
de médaille française. Que lui arrive-t-il ? 
a) Elle finit seconde à 1 
millième. 

b) Elle chute un peu 
avant la ligne d’arrivée. 

c) Elle gagne la 
compétition. 

d) Elle ne franchit même 
pas la première porte. 

 
6. Considéré comme l’élément déclencheur de la débâcle des bleus en Afrique du Sud, je n’ai toujours pas 
refusé de toucher ma prime pour ce mondial que j’ai quitté plus tôt que les autres. Qui suis-je ? 
a) Patrick Evra. b) Nicolas 

Anelka. 
c) Raymond 
Domenech. 

d) Yoann Gourcuff. e) Thierry Henry. 

 
7. Lebron James est considéré comme le meilleur basketteur actuel. Mais dans quel club joue-t-il cette année ? 
a) Cleveland 
Cavaliers. 

b) San Antonio 
Spurs. 

c) Utah Jazz. d) Los Angeles Lakers. e) Miami Heat. 

 
8. Lequel de ces postes n’a rien à faire au volley-ball ? 
a) Le stoppeur. b) Le libéro. c) Le pointu. d) Le passeur. e) Le central. 
 
9. Quel mot ne qualifie pas un jeu de billard ? 
a) snooker b) pool c) américain d) 6-holes e) français 
 
10.  En formule 1, parmi ces grands prix, quel est le plus récent ? 
a) Italie. b) Allemagne.  c) Grande-Bretagne. d) Monaco e) Belgique. 
 

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.  « Dieux du stade » quand ils sont nus et « Bonbons roses » sinon. Dans quel club jouent ces gaillards ? 
  
 
12. Leur bruit a bien failli rendre la coupe du monde foot inaudible. Elles sont maintenant interdites par 
l’UEFA. Qui sont-elles ? 
  
 
13. Quel pays accueillera la coupe du monde de foot de 2022 ? 
  
 
14. Qui suis-je ? Je suis un beau bébé de 21 ans avec mes 2,01 m pour 115 kg. Je suis quatre fois champion du 
monde dans ma discipline. Lors du dernier championnat du monde, à la suite de mon combat final, je déclare : 
«  Je suis en colère, je me suis fait voler !»  avant de m’effondrer en larmes. Pas douillet mais sensible. 
  
 
15. Si je joue à la belote, combien de points vaut le 9 d’atout ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Quels sont les noms anglais des deux « coups » qui rapportent le plus de points au bowling ? 
 
 
 
17  Au poker, quel nom porte la « main » qui bat toutes les autres ? 
 
 
 
18  La légende veut que le ping-pong soit né au XIXe siècle en Angleterre. Imaginez qu’à la suite d’un dîner, 
des notables de la société victorienne discutent de tennis dans un club de Londres. La conversation est animée 
et ils finissent par étudier quelques schémas tactiques. Ils prennent alors des livres pour faire le filet, des boîtes 
de cigares pour les raquettes…. Mais que prennent-ils pour la balle ? 
 
 
 
La question 19 consiste à reconstituer les paires en reliant les membres. (chaque élément de la colonne de 
gauche correspond à un et un seul élément de la colonne de droite – on parle de bijection) . (2,5 points au plus) 
19. A chacun son sport ! 

Severiano Ballesteros 
 

Robby Naish 
 

Kelly Slater 
 

Antonio Bou 
 

Toni Sailer 
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Trial 
 
Surf 
 
Golf 
 
Planche à voile 
 
Ski 

 
La question 20 est une question de départage.  
20.  Quel est le record du monde du semi-marathon ? 
  

 


