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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 âge avait le plus jeune participant à une coupe du monde de football ? 
a) 15 ans. b) 17 ans. c) 19 ans. d) 21 ans. 
 
2. Lequel de ces scores n’est pas possible pour un set de badminton ? 
a) 30-29. b) 21-0. c) 24-22. d) 31-29. 
 
3. Les joueurs français ont bien résisté à la chaleur de Melbourne cette année. Combien y en avait-il en 16e de 
finale ? 
a) 4. b) 6. c) 8. d) 10. 
 
4. Des jeux olympiques de Rio de 2016, on peut dire que :  
a) Ce seront les 50e 
Olympiades de l’ère 
moderne. 

b) Ce seront les premiers 
à se dérouler en 
Amérique de sud. 

c) Ce seront les premiers 
à accueillir la compétition 
de BMX (ou bicross). 

d) Ce seront les premiers 
à dépasser le budget 
établi. 

 
5. Depuis 2009, Cristiano Ronaldo est le joueur dont le transfert a été le plus cher de l’histoire: 94 millions 
d’euros. Récemment, un club (PSG ?!) a fait une proposition (infructueuse) au Barça pour Lionel Messi. 
Combien pour Messi ? 
a) 100 millions d’euros. b) 200 millions d’euros. c) 300 millions d’euros. d) 400 millions d’euros. 
 
6. A ce jour, qui est premier au classement du Top 14 ? 
a) Clermont. b) Castres. c) Le stade français. d) Toulouse. e) Toulon. 
 
7. Le 16 janvier dernier, le russe Ivan Ukhov est entré dans l’histoire en réalisant la troisième performance 
mondiale de tous les temps. Mais dans quelle discipline ? 
a) 200m. b) Lancer du disque. c) Saut en hauteur. d) 400m haies. e) Saut à la perche. 
 
8. Chaque année, c’est la grande question : D’où va partir le Tour de France ? Cette année, ce sera… 
a) Paris. b) Sheffield. c) Porto-Vecchio. d) Leeds. e) Liège. 
 
9. Combien de points possède un joueur de fléchettes au début du jeu ? 
a) 100. b) 200. c) 500. d) 501. e) 1000. 
 
10. Quelle pièce n’appartient pas à mon skateboard ? 
a) the trucks. b) the binders.  c) the bearings. d) the grip tape. e) the deck. 
 

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.  Un seul joueur de football a gagné trois fois une coupe du monde. Qui donc ? 
  
 
12. Combien y a-t-il de haies sur un couloir de 110m haies ? 
  
 
13. L’astronaute Alan B. Shepard avait bien préparé son séjour sur la lune en 1971. Il avait tout amené pour 
pratiquer son sport favori. (Du fait de la faible gravité, il a sans doute battu d’ailleurs un record qui n’a pu être 
validé, faute d’officiels aux alentours.) De quel sport s’agit-il ? 
  
 
14. Ce judoka exceptionnel n’a subi que deux défaites en championnat international élite. Il est recordman du 
nombre de titres en championnat du monde. Qui est-ce ? 
  
 
15. Combien y a-t-il de boules sur un snooker au début de la partie ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citez trois noms différents de joueurs de l’équipe de France de handball engagée dans le Championnat 
d’Europe. 
 
 
 
17  Quelles sont les trois armes de compétition regroupées sous le terme générique de l’escrime ? 
 
 
 
18  Citez les trois françaises ayant gagné le tournoi de Wimbledon. 
 
 
 
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 jouet 

Rafaël Nadal 
 

Tiger Woods 
 

Raymond Ceulemans 
 

Taïg Khris 
 

Abhinav Bindra 
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Des rollers 
 
Une raquette 
 
Une carabine 
 
Un club 
 
Une queue 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Aux Jeux de Sotchi, les 7 médailles d’or attribuées le 15 février 2014 contiendront un fragment du météore 
de Tcheliabinsk pour marque le premier anniversaire de l’évènement. Mais combien de médailles d’or seront 
distribuées au total ? 
  

 


