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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. Dans quel sport de raquette utilise-t-on un projectile différent en fonction de la température ambiante en 
suivant l’appellation: vitesse 78 pour une température entre 16 et 22°, vitesse 77 pour une température entre 23 
et 28°… 
a) Le tennis de table. b) Le badminton. c) La pelote basque. d) Le squash. 
 
2. Tout le monde connaît l’UEFA. Mais que signifie ce sigle ? 
a) United European 
Football Associations. 

b) Union of European 
Football Associations. 

c) Union Européenne du 
Football Amateur. 

d) Union Européenne Du 
Football Associatif. 

 
3. L’open de tennis d’Australie se déroule chaque année dans la même ville. Laquelle ? 
a) Sydney. b) Brisbane. c) Melbourne. d) Perth. 
 
4. Quelle nation a gagné le plus grand nombre de fois le championnat d’Europe de handball ? 
a) Danemark b) Suède c) Allemagne d) France 
 
5. Au football australien, qu’est-ce que je n’ai pas le droit de faire ? 
a) de monter sur les 
épaules d’un adversaire. 

b) de shooter dans la 
balle comme au foot. 

c) de courir avec la balle 
comme au rugby. 

d) de dribbler comme au 
basket. 

 
6. Dans une salle multisport française, de quelle couleur sont les lignes pour le handball ? 
a) jaune. b) noire. c) bleue. d) rouge. e) blanche. 
 
7. Dans quel sport s’illustre le britannique David Haye ? 
a) Boxe. b) Judo. c) Karaté. d) Kendo. e) Combat de 

pouces. 
 
8. Stephen Curry est un shooter à trois points de première catégorie. Combien a-t-il marqué de panier à trois 
points en NBA lors de la saison 2014-2015 ? 
a) 86. b) 186. c) 286. d) 386. e) 486. 
 
9. Laquelle de ces figures n’existe pas en surf ? 
a) le floater. b) le cut back. c) le lay back. d) le nose riding. e) le back flip. 
 
10. Au bridge, quand on annonce: « quatre cœurs » ; combien doit-on faire de plis ? 
a) 4. b) 6.  c) 8. d) 10. e) 12. 
 

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.  Combien de fois Messi a-t-il été ballon d’or ? 
  
 
12. Quel joueur a été le plus jeune à jouer avec les Blacks (il avait 19 ans) en sélection officielle ? 
  
 
13. Combien y a-t-il de billes sur un snooker ? 
  
 
14. Aux échecs, quelles sont les pièces qui bougent lors d’un roque ? 
  
 
15. Quel sport a pour récompense la Stanley Cup ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Qu’est-ce que le kyudo ? 
 
 
 
17  Les Broncos ont battu les Panthers au dernier Superbowl (le cinquantième). Mais au fait, pourquoi on dit 
« football » au U.S.A. alors que cela se joue essentiellement avec les mains ? 
 
 
 
18  La gymnastique rythmique utilise cinq engins d’adresse. Lesquels ?  
 
 
 
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 pays de naissance… 

Ian Thorpe 
 

Rory McIlroy 
 

Andy Murray 
 

Owen Farrell 
 

Gareth Bale 
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Australien 
 
Pays de Galles 
 
Ecosse 
 
Irlande 
 
Angleterre 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Jack Nicklaus détient le record de titres du Grand Chelem de golf. Combien en a-t-il gagné ? 
  

 


