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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 30 
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. Il a été nommé l’an passé encore Ballon d’or pour la troisième fois consécutive : 
a) Messie. b) Messi. c) Mesi. d) Mais si ! 
 
2. « …Il fait un magnifique reverse suivi d’un cross-over et d’un lay-up qui finit…. en air-ball ! Quel minable ! 
Même pas capable de faire un switch ! » Mais à quel sport joue-t-il ? 
a) Base-Ball. b) Hockey. c) American Football. d) Basket. 
 
3. Combien Thierry Henry a-t-il marqué de but en 2011 pour Arsenal ? 
a) 0. b) 1. c) 2. d) 18. 
 
4. Lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby 2011, la France perd devant les All-Blacks de 1 point. Si 
notre emblème est le coq, quel est l’emblème des Blacks ? 
a) Le wallaby. b) Le springbok. c) Le kiwi. d) L’emeu. 
 
5. Au poker, quelle est la main qui l’emporte sur les autres ? 
a) Le carré. b) Le brelan. c) La couleur. d) La quinte. 
 
6. Sébastien Loeb est un incroyable pilote. Combien a-t-il gagné de championnat du monde ? 
a) 5. b) 6. c) 7. d) 8. e) 9. 
 
7. En plus de 107 ans d’existence, le maillot du barça n’a jamais porté de sponsor. Symbole d’une identité 
régionale, il en est hors de question et c’est une spécificité. Pourtant, depuis 2006, un « partenaire » un peu 
particulier figure sur ce maillot. Et chose encore plus étrange, c’est le club qui paie ce partenaire ! Qui est-ce ?  
a) MSF. b) L’onu. c) L’unicef. d) Sida International. e) Coca Cola. 
 
8. Qu’est-ce qu’un « set d’or » ? 
a) Un joli set de 
table doré sur 
tranche 

b) Une récompense 
télévisuelle. 

c) Faire 24 points 
d’affilée au tennis. 

d) Enchaîner droite 
gauche, uppercut et 
KO en boxe. 

e) Un certain type 
de Grand prix de 
moto. 

 
9. Dimanche dernier (5 février) se déroulait la fameuse finale de la NFL américaine. Le fameux… 
a) Superball b) Super Ball c) Superbole d) Supper bowl e) Super bowl 
 
10. Laquelle de ces disciplines n’est pas au programme du décathlon ?  
a) Le lancer du 
disque. 

b) Le 200m.  c) Le 1500m. d) Le saut à la 
perche 

e) Le 400m. 

 
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.  Il est, de loin, le sportif ayant reçu le plus grand nombre de médailles d’or aux Jeux Olympiques : 
  
 
12. Le plus grand stade du monde est à Pyongyang, en Corée du Nord. Il peut accueillir 150 000 personnes. 
Mais le plus grand stade de tous les temps date de la Rome antique. D’après Pline l’ancien, il pouvait accueillir 
250 000 personnes. Quel était-il ? 
  
 
13. Dans quelle ville auront lieu les jeux olympiques de 2016 ? 
  
 
14. Qui suis-je ? On a célébré il y a peu mes 70 ans. Considéré comme le plus grand de tous les temps dans 
mon sport, je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis 30 ans. Ma devise est : « I fly like a butterfly and 
sting like a bee. ». 
  
 
15. La flèche wallonne est une compétition de… 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Aux échecs, qu’est-ce qu’un « roque » ? 
 
 
 
17  Dick Fosbury est célèbre pour avoir inventé une technique révolutionnaire. Laquelle et dans quel sport ? 
 
 
 
18  Pourquoi le « wishbone »  s’appelle-t-il ainsi ? 
 
 
 
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 ! 

Just Fontaine 
 

Sébastien Flute 
 

François Legrand 
 

David Douillet 
 

Jacques Secrétin 
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Judo 
 
Escalade 
 
Football 
 
Tennis de table 
 
Tir à l’arc 

 
La question 20 est une question de départage.  
20.  Combien mesure le géant chinois Yao Ming (ayant stoppé sa carrière de basketteur cette année) ? 
  

 


