Culture sportive
1. Parmi les sports suivants, dans lequel peut-on réaliser un « ace » ?
a) Tennis

b) Football

c) Handball

d) Ski

2. Quel est le pays d’origine du football ?
a) France

b) Brésil

c) Angleterre

d) Allemagne

3. Au rugby, quelle équipe s’appelle le 15 de la Rose ?
a) France

b) Angleterre

c) Irlande

d) Nouvelle-Zélande

4. Dans quel sport peut-on remporter la Coupe Davis ?
a) Tennis

b) Rugby

c) Football

d) Handball

5. Au rugby, quelle équipe ne participe pas au tournoi des 6 nations ?
a) Italie

b) Irlande

c) Pays de Galles

d) Roumanie

6. Quelle arme n’est pas utilisée en escrime ?
a) Le sabre

b) Le fleuret

c) La dague

d) L’épée

7. Combien faut-il de points pour gagner une manche au tennis de table ?
a) 21

b) 11

c) 6

d) 10

8. A combien de reprise le Milan AC a-t-il remporté la ligue des champions ?
a) 0

b) 1

c) 3

d) 7

9. En cyclisme, que porte le leader du Tour de France ?
a) Maillot jaune b) Maillot bleu

c) Maillot rose

d) Maillot vert

10. Quelle discipline pratique le grand Teddy Riner ?
a) Boxe

b) Rugby

c) Karaté

d) Judo

11. Sur quelle distance se court le marathon (au mètre près)?
a) 42km

b) 40km 180

c) 42km 195

d) 42km 658

12. Sur un bateau, quelle direction indique bâbord ?
a) Devant

b) Droite

c) Gauche

d) Derrière

13. Combien de trous a un parcours de golf ?
a) 12

b) 28

c) 15

d) 18

14. Les jeux olympique d’hiver ont lieu tous les…
a) 2 ans

b) 3 ans

c) 4 ans

d) 5 ans

15. Au judo, quel grade est le plus élevé parmi ces ceintures ?
a) Marron

b) Blanc

c) Orange

d) Bleu

16. En bowling, quel score maximal peut-on atteindre en une partie ?
a) 250

b) 300

c) 320

d) 350

17. Dans quel sport y a-t-il des « Touchdown » ?
a) Football américain

b) Baseball

c) Hockey

d) Basket-ball

18. Au basket, combien de point peut-on marquer au minimum sur un panier ?
a) 1 point

b) 2 points

c) 3 points

d) 4 points

19. Parmi ces 4 disciplines, laquelle utilise la plus petite surface de jeu ?
a) Tennis

b) Basket-ball

c) Handball

d) Volley-ball

20. Quel pays est spécialiste du lancer de tronc d’arbre ou de poutre ?
a) Irlande

b) Angleterre

c) Ecosse

d) Canada

21. Où ont eu lieu les derniers Jeux Olympique d’été ?
a) Rio de Janeiro b) Paris

c) Berlin

d) Tokyo

22. Combien de joueurs par équipe sont sur le terrain lors d’un match de volley-ball ?
a) 2

b) 3

c) 4

d) 6

23. Au curling, comment s’appelle l’endroit dans lequel doivent arriver les pierres ?
a) La cible

b) L’en-but

c) La maison

d) La rivière

24. Au billard américain, quel nombre porte la boule noire ?
a) 1

b) 5

c) 8

d) 10

25. Au basket-ball, quel était le numéro fétiche de Michael Jordan ?
a) 13

b) 00

c) 99

d) 23

26. De quel pays est originaire le célèbre culturiste Arnold Schwarzenegger ?
a) USA

b) Allemagne

c) Autriche

d) Canada

27. Quel est le record du monde du 100m détenu par Usain Bolt ?
a) 9’’72

b) 9’’50

c) 9’’63

d) 9’’58

28. Quel sport pratique le Suisse Dario Cologna ?
a) Ski de piste

b) Saut à ski

c) Basket-ball

d) Ski de fond

29. Quel est le surnom de l’équipe de France de handball ?
a) Les experts

b) Les boss

c) Les champions

d) Les ours

30. « The Giants » est le nom d’une équipe de football américain de la ville de…
a) Boston

b) Chicago

c) Los Angeles

d) New-York

NOTE : …….. / 30 points

