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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. Quel est ce jeu de cartes dans lequel le pique est plus fort que le cœur, qui lui-même est plus fort que le 
carreau, laissant le trèfle bon dernier ? 
a) La manille. b) La canasta. c) La belote. d) La crapette. 
 
2. Sur quelle discipline Usain Bolt ne s’est pas aligné à Londres cet été ? 
a) 4x100m. b) 200m. c) 400m. d) 100m. 
 
3. Combien la capitale du Royaume Uni a-t-elle accueilli de Jeux Olympiques au total? 
a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. 
 
4. La Formule 1 devient écolo…. Ou presque ! Quelle action a été choisie en 2009 (rien depuis) par la FIA ? 
a) Augmenter à 10% la 
teneur en biocarburant 
dans l’essence utilisée. 

b) Récupérer de l’énergie 
dissipée dans le freinage. 

c) Passer en partie à 
l’énergie électrique. 

d) Utiliser des pneus en 
vraie gomme de plastique 
recyclé. 

 
5. Une des épreuves de boomerang consiste à le rattraper un nombre maximum de fois en 5 minutes. Quel est 
le record du monde établi en 2005? 
a) 20 fois. b) 39 fois. c) 63 fois. d) 81 fois. 
 
6. Aux J.O. de Londres de 2012, la France a récolté 11 médailles d’or, 11 d’argent et 12 de bronze, se plaçant 
derrière les Etats-Unis et la Chine, mais à quel rang ? 
a) 3. b) 5. c) 7. d) 9. e) 11. 
 
7. De quelle ville est le club dans lequel joue Jonny Wilkinson cette saison? 
a) Toulon. b) Narbonne. c) Toulouse. d) Biarritz. e) Paris. 
 
8. Zlatan Ibrahimovic est un incroyable buteur. Mais dans quel pays est-il né ? 
a) Roumanie. b) Bosnie. c) Croatie. d) Suède. e) Turquie. 
 
9. Laquelle de ces épreuves ne figure pas au programme du pentathlon moderne ? 
a) Equitation. b) Vélo. c) Tir. d) Escrime. e) Natation. 
 
10. Lequel de ces footballers n’a jamais été joueur dans le club des Girondins de Bordeaux ? 
a) Zinédine Zidane. b) Alain Giresse.  c) Didier Deschamps. d) Bixente Lizarazu. e) Laurent Blanc. 
 

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.  Quel est le seul sport collectif dont le score final peut être 0-0 ? 
  
 
12. Quel est le numéro fétiche de Kobe Bryant aux Lakers? 
  
 
13. Quel sport est autrement appelé « carambolage » ? 
  
 
14. A quel sport jouaient Barry Bonds et Joe DiMaggio ? 
  
 
15. Comment s’appelle le meilleur joueur d’échecs actuel ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Cet alpiniste, mort le 13 décembre, dernier est considéré comme le premier homme avec Louis Lachenal a 
avoir gravi un sommet de plus de 8000m. A noter que cette ascension est maintenant soumise à controverse. 
Quel est cet alpiniste et quel est ce célèbre sommet ? 
 
 
 
17  Philippe Croizon est un nageur français ayant relié les cinq continents à la nage (en traversant le détroit de 
Béring, la Manche, le Détroit de Gibraltar, la Mer Rouge, le détroit entre la Papouasie et l’Indonésie). Qu’est-
ce qui fait de ces traversées des exploits ?  
 
 
 
18  Quel est ce Brésilien, recordman du monde de natation sur 50m et 100m ? 
 
 
 
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 sa distance aux JO de Londres ! 
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La question 20 est une question de départage.  
20. Le 14 octobre 2012, l’Autrichien F. Baumgartner a pulvérisé le record de saut en parachute. De quelle 
hauteur a-t-il sauté ? 
  

 


