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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. Le 11 janvier dernier à Brisbane, Roger Federer gagnait le tournoi et recevait du même coup un trophée bien 
particulier qui n’a été décerné que trois fois. Pour quelle raison ? 
a) Il a gagné le tournoi 
sans perdre le moindre 
jeu. 

b) Il a reçu le prix du 
fairplay décerné par la 
presse internationale. 

c) Il a gagné le tournoi 
sans perdre le moindre 
set. 

d) Il venait de remporter 
son 1000e match sur le 
circuit ATP. 

 
2. Michael Phelps ne nage plus en ce moment. Il est suspendu pour six mois par sa fédération pour 
a) violences conjugales. b) conduite en état 

d’ivresse. 
c) fraude fiscale. d) vol à la tire. 

 
3. La Russie reçoit cette année pour la première fois un Grand Prix de Formule 1. Mais où ? 
a) Moscou. b) Saint-Petersbourg. c) Donetsk. d) Sotchi. 
 
4. Eric Dargent est surnommé « le Surfeur Dargent ». Pourquoi ? 
a) Il surfe grâce à une 
prothèse de la jambe 
gauche. 

b) Il surfe avec un 
costume de son héro 
préféré de Marvel. 

c) Il a gagné 1M$ lors du 
dernier championnat du 
monde de surf. 

d) Son style donne 
l’impression qu’il vole 
au-dessus des vagues. 

 
5. Quelle est la ville dont le club est champion de France en titre de handball ? 
a) Montpellier. b) Paris. c) Dunkerque. d) Bordeaux. 
 
6. Les grimpeurs connaissent bien le « sac à … » 
a) pif. b) paf. c) pof. d) puf. e) pef. 
 
7. Combien de points au minimum marque l’équipe vainqueur du dernier set au volley-ball ? 
a) 25. b) 20. c) 15. d) 10. e) 5. 
 
8. Lors de la dernière coupe du monde de football, quel joueur a été élu meilleur joueur ? 
a) Messi. b) Ronaldo. c) Neuer. d) Neymar. e) Benzema. 
 
9. En 2014, s’est tenue en France la coupe du monde de rugby féminine. A quelle place a fini la France ? 
a) 1ère . b) 2e . c) 3e . d) 4e . e) 5e . 
 
10. Christiano Ronaldo a obtenu cette année son troisième ballon d’or. Seulement quatre Français l’ont gagné. 
Ils sont tous dans cette liste. Quel est l’intrus ? 
a) Zinédine Zidane. b) Jean-Pierre Papin.  c) Raymond Kopa. d) Michel Platini. e) Thierry Henry. 
 

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.  Quelle est la seule franchise de NBA à ne pas être aux USA? 
  
 
12. « Le football est un sport qui se joue à 11 et c’est l’Allemagne qui gagne à la fin.» Coluche.  
Cela a encore été le cas l’été dernier. Combien y a-t-il d’étoiles sur le maillot de la Mannshaft maintenant ? 
  
 
13. Dans quel sport s’illustre le français Julien Absalon ? 
  
 
14. Combien y a-t-il de Qataris non naturalisés dans l’équipe du Qatar qui a fini sur la deuxième marche du 
championnat du monde de handball ? 
  
 
15. Qui est le vainqueur de la Route du Rhum 2014 ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citer les couleurs des quatre maillots obtenus par classement officiel lors d’un Tour de France 
 
 
 
17  A part Bordeaux, citez trois villes dont l’équipe de hockey évolue dans la division 1 du championnat de 
France. 
 
 
 
18  Quelles sont les disciplines du pentathlon moderne ? 
 
 
 
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.  

auriverde 
 

celeste 
 

albiceleste 
 

roja 
 

tricolor 
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•   
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 •   
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Colombie 
 
Argentine 
 
Uruguay 
 
Chili 
 
Brésil 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Quel est le record (détenu par Barry Bonds) du nombre de home runs dans une carrière professionnelle 
dans la Major League Baseball ? 
  

 


