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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. L’omnium est une compétition de cyclisme comportant combien d’épreuves ? 
a) 4. b) 5. c) 6. d) 7. 
 
2. Le match le plus long de l’équipe de rugby française a duré pas loin de 100 minutes. Mais combien de temps 
a duré le plus long match de l’histoire du rugby (rencontre de charité qui a fini sur le score de 1326 à 1229) ? 
a) 5h. b) 12h. c) 26h. d) 37h. 
 
3. 6-1 ça fait beaucoup. Surtout pour un match de Champions League. Mais quel est le plus gros score lors 
d’une finale de cette compétition (en 1960 entre le Réal et Francfort) ? 
a) 7-3. b) 10-5. c) 13-1. d) 19-7. 
 
4. Aux fléchettes, combien marque-t-on de points si on atteint le bull’s eye (le disque rouge) ? 
a) 25. b) 50. c) 75. d) 100. 
 
5. Martin Fourcade est un athlète hors norme. Il a égalé cette année le record du nombre de coupe du monde 
biathlon codétenu par le norvégien Bjorndalen. Mais à combien de victoire est ce record ? 
a) 4. b) 5. c) 6. d) 7. 
 
6. Dans quel sport faut-il être très fort pour gagner la Thomas Cup ? 
a) Badminton. b) Golf. c) Cyclisme. d) Billiard. e) Tennis. 
 
7. Lequel de ces termes n’est pas emprunté au jeu d’échecs ? 
a) le gambit. b) le fianchetto. c) la prise en 

passant. 
d) le roque. e) le goban. 

 
8. Teddy Riner est le judoka le plus titré au monde. Combien de fois a-t-il gagné l’or olympique ? 
a) 1 fois. b) 2 fois. c) 4 fois. d) 6 fois. e) 8 fois. 
 
9. Lequel de ces coureurs n’a pas gagné la médaille d’or du 4x100m à Rio ? 
a) Justin Gatlin. b) Asafa Powell. c) Nickel Ashmeade. d) Yohan Blake. e) Usain Bolt. 
 
10. Combien de fois la France a-t-elle remporté le championnat du monde de handball ? 
a) 2. b) 3.  c) 4. d) 5. e) 6. 
 

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.  Citer un sport qui sera aux JO de 2020 à Tokyo et qui n’était pas dans la liste de Rio 2016 (il y en a 5). 
  
 
12. Qui a gagné Wimbledon en 2016 ? 
  
 
13. Combien de tour(s) fait un axel au patinage artistique ? 
  
 
14. Dans quel sport peut-on faire un split, un spare ou un strike ? 
  
 
15. Quel est le sport pour lequel les arbitres sont obligés d’utiliser la langue française ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citer trois joueurs de foot français ayant gagné la coupe du monde de football. 
 
 
 
17  De quelles cartes est constituée la belote ? 
 
 
 
18  En quoi consiste l’épreuve des plateaux aux JO ? 
 
 
 
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… 

Robby Naish 
 

Kelly Slater 
 

Mickaël Lorenzo-Vera 
 

François Ragolski 
 

Candice Thovex 
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Club de golf 
 
Planche de surf 
 
Snowboard 
 
Planche à voile 
 
Parapente 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Quel est le poids d’une balle de cricket ? 
  

 


