
Citer les 4 nages en natation.
Brasse, dos, crawl, 

papillon
Que signifient les initiales V.M.A ?

Vitesse maximale 

aérobie

Combien de joueurs composent une équipe de 

football ?
11

Comment se départagent les équipes après les 

prolongations s’il y a encore match nul?
Aux tirs au but 

Au basket, comment engage-t-on un match? Un entre-deux Qui a inventé le basketball ? James Naismith

Comment appelle-t-on les éléments à trouver 

sur le parcours d’une C.O. ? 
Des balises

Qu'est- ce qu'est le principe de préservation 

en C.O ?

ramasser les déchets 

lorsqu’on en voit

Que signifie «A.T.R» en activités gymniques ?
Appuis tendus 

renversés

Comment s’appelle la personne qui a un rôle 

de sécurité en acrosport ? 
Un pareur

Le cœur est-il un muscle ? Oui Qu’est-ce que l’expiration ?
Vider l'air de ses 

poumons

Quelle est l’unité de ma vitesse lorsque je suis 

en demi-fond?
Km/h

Donnez un autre sport qui se pratique en 

piscine, autre que la natation?

Waterpolo, Natation 

Synchronisée, Plongeon

Combien de temps dure une mi-temps en 

football ?
45 minutes

Qu’est ce que l’arbitre de touche tient dans la 

main pour signaler un hors-jeu par exemple ?
Un drapeau

Combien de pas sont autorisés sans le dribble 

au basketball ?
2 pas

Au basketball, combien de points vaut un 

panier dans la raquette ?
2 points

Lorsque je tourne le dos à l’EST où se trouve le 

NORD ?
A ma droite Qu'est ce qu'est le principe de discrétion ?

ne pas voir son passage 

dans la nature 

Qu’est-ce qu’un trépied en acrosport ?
Equilibre sur les mains 

et la tête

Comment s’appelle une figure à 3 en 

acrosport ?
Un trio

Citez deux muscles de la jambe.
Mollets, Quadriceps, 

Ischios, Adducteurs…

Les Jeux Olympiques ont lieu tous les combien 

(en années)?
4 ans

Lors d’un effort, que fait la fréquence 

cardiaque ?
Elle augmente

En Athlétisme, quelles sont les 3 familles 

d’activités?

Les sauts, les courses et 

les lancers

En cas de faute, que peut distribuer l’arbitre 

central pour pénaliser un joueur ?

Un carton (jaune ou 

rouge)
Avec quel objet se joue une partie d'ultimate ? Un disque 

Au basketball, combien y a-t-il de joueurs par 

équipe sur le terrain ?
5 joueurs

Au Volleyball, combien y a-t-il de joueurs par 

équipe sur le terrain ?
6 joueurs

Comment sait-on sans boussole où se 

trouvent l’EST et l’OUEST ? 

Le soleil se lève à l’EST et 

se couche à l’OUEST

En course d’orientation, quelle direction 

indique la flèche en haut d’une carte ?
Le Nord

Citer 2 rôles en acrosport
Porteur, voltigeur, 

pareur
Citer deux types de danse

classique, jazz, hip-hop, 

contemporain, ori…

Quel est l’homme le plus rapide du monde sur 

100m?
Usain BOLT en 9s58

Dans quelle ville se dérouleront les Jeux 

Olympiques 2024?
Paris (comme en 1924)

Quelles sont les 4 sauts en athlétisme ? 
perche longueur, triple 

saut, hauteur
Quels sont les 4 lancers en athlétisme ?

 poids, disque, javelot, 

Marteau

Combien il y a-t-il d’arbitre(s) en ultimate ? 
0, c'est de l'auto-

arbitrage

Comment s’appelle la zone où le gardien de but 

a le droit de prendre le ballon à la main
La surface de réparation

Quelle est la hauteur règlementaire d’un 

panier de basketball ?
3,05 mètres

Quelle est la hauteur règlementaire du filet en 

volleyball ?

2,24m (femmes) et 

2,43m (hommes)

Qu’est -ce qu’une légende sur une carte ?
La signification des 

symboles

Quel objet peut servir à nous orienter en 

course d’orientation ?
Une boussole

Qu'est ce q'une cascade en danse ?
Réaliser le même geste 

l'un après l'autre

Comment s'appelle le fait de se passer à 

plusieurs des objets tout en jonglant ?
Le passing

Que signifie "A.S" ? Association sportive
Quand je fais des pompes, quel est le muscle 

le plus sollicité ?
Les pectoraux

En athlé, comment s’appelle la course avec 

obstacles ? 

la course de haies ou la 

course de steeple

Comment s’appelle le virage où le nageur 

engage une roulade en avant ? 
le virage culbute

En football, où se fait l’engagement en début 

de mi-temps ou après un but ?

au milieu du terrain 

(dans le rond central)
Cite 3 postes de joueurs en football

gardien, attaquant, 

milieu, défenseur

Au Volleyball, en combien de points se gagne 

un set ?
25 points Quel est le but du Volleyball ?

Faire tomber la balle dans 

le terrain adverse

Que signifient les initiales PLS en sauvetage ?
Position Latérale de 

Sécurité

Quelle technique utilise-t-on pour ramener un 

noyé au bord ? 
Le remorquage

Avec quoi puis-je jongler ?
balles, foulards, 

massues, anneaux…
Citer 2 paramètres du mouvement en danse 

L'espace, le temps, 

L'énergie

Combien de fois la France a-t-elle été 

championne du Monde de football ?
2 fois

Quelle est la longueur d’une piscine olympique 

? 
50 mètres
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