
Je suis une nage dorsale avec des 

mouvements alternés 
Le dos crawlé

Combien d’aller-retour dans un petit bassin 

dois-je nager pour parcourir 100 mètres ? 
2

En football, la remise de touche s'effectue de 

quelle manière ?
Avec les mains

En football, un ballon qui roule sur la ligne de 

touche est il dans ou hors du terrain ?
Dans le terrain

Le basketball est-il un sport olympique ? Oui
Quel est le nom du célèbre basketteur 

français Tony ?
PARKER

Quel est le but de la CO pour le coureur ? 
Dans le temps imparti, 

trouver le plus de balises 

Quel mouvement de jambes me permet de 

remorquer un mannequin en sauvetage ? 
Le rétropédalage

Comment appelle-t-on une pyramide à 4 en 

acrosport ?
Un quatuor

De quelles natures peuvent être les éléments de 

liaison entre les figures en acrosport ?
Gymniques ou artistiques

Comment appelle-t-on celui qui dirige le va'a ? Le peperu ou le barreur
comment s'appelle la plus grande course de 

va’a scolaire à Moorea chaque année ?
La Aimeho va'a

Je suis une nage ventrale avec des 

mouvements de jambes en ciseaux
La Brasse

Je m’envole dans les airs pour entrer dans 

l’eau par la tête : Que suis-je ?
Un plongeon

En football, quel est le seul joueur qui peut 

jouer avec ses mains ?
Le gardien de but

En football, quand est-ce que le but est 

marqué et validé ?

le ballon doit entièrement 

franchir  la ligne de but

Au basketball, combien de points au maximum 

un joueur peut-il marquer en un seul tir ? 
3 points

Au basketball, y a-t-il une sortie quand le ballon 

touche les lignes extérieures du terrain ?
Oui

Qu'utilise-t-on pour se repérer en CO ?
Une carte et/ou une 

boussole

En sauvetage, dans quelle position doit être la 

victime lors du remorquage ?
Le plus allongé possible

Comment appelle-t-on une pyramide à 5 en 

acrosport ?
Un quintuor

Comment appelle-t-on les éléments situés 

entre des figures en acrosport ?
Des éléments de liaison

Quel est le plus haut sommet de Tahiti ?
Le Mont Orohena qui 

culmine à 2241 mètres

Où se dérouleront les épreuves de surf des 

Jeux Olympiques 2024 ?

A Tahiti sur le site de 

Teahupoo

Combien mesure un tour de piste 

d'athlétisme en plein air ?
400 mètres

Je suis une nage ventrale avec des 

mouvements de jambes en ondulations 
Le papillon

Qu’utilise l’arbitre pour signaler une faute? Un sifflet et des gestes
Dans la cage de but, comment s’appelle le coin 

entre la barre transversale et un poteau ?
La lucarne

Au VB, le ballon touche le filet au service et 

tombe dans le camp adverse : est-il valable ?
Oui

En VB, peut-on aller rechercher une balle hors 

de son terrain lorsqu’un coéquipier l’a sortie ?
Oui

En sauvetage, quelle technique est utilisée pour 

récupérer une victime au fond de l'eau ?
Le plongeon canard En CO, que signifie faire un parcours étoile ?

Je dois faire valider ma 

balise avant la suivante

En acrosport, un porteur à quatre pattes doit 

avoir le dos : plat, creux ou bombé ?
Plat (gainé)

Quel saut appartient à la famille des sauts en 

Gym : Le saut de biche ou le saut de lapin ?
Le saut de biche

Quel est le nom donné à l’équipe de Tahiti de 

Beach soccer ?
Les TIKI TOA

Pour quelle raison des manifestations 

sportives  ont-elles été annulées en 2020 ?

Pour lutter contre la 

propagation du covid-19

Que dit-on l'orsqu'un athlète lance avec le pied 

droit devant pour une main droite lanceuse ?
Qu'il lance à l'amble

Citez un des 3 paramètres qui détermine un 

déplacement aquatique efficace

Propulsion, Respiration, 

Equilibration

En football, à quelle distance du but est situé 

le point de penalty ?
A 11 mètres

Que dit t’on quand un footballeur marque 

trois buts dans un même match?

Il a réalisé le "coup du 

chapeau" ou "hat trick"

Au VB, peut-on jouer avec les pieds ? Oui En VB, où se fait l’engagement sur le terrain ? 
derrière la ligne de fond 

de court

En apnée, que faut-il faire pour éviter d'avoir 

mal aux oreilles ?

Souffler en se pinçant 

le nez (décompresser)

En secourisme, que doit-on faire si la victime 

est inconsciente et qu'elle respire ?
La mettre en PLS

Comment appelle-t-on l'espace où le danseur 

évolue ?
La scène En danse, que signifie être à l'unisson ?

Faire les mêmes gestes 

en même temps

Sur quels types d’embarcation, peut-on 

participer à la Tahiti Pearl Regatta ?

Tout type de voiliers 

sans limitation de taille

Quelle course de va’a fédérale se déroule aux 

îles sous le vent chaque année ?
La Hawaiki Nui Va'a

Qu'utilisent les athlètes lors d'un départ d'une 

course de sprint ?
Des starting-blocks

Je suis une nage ventrale avec des 

mouvements alternés
Le crawl

Que dit t’on quand un footballeur passe le 

ballon entre les jambes d’un adversaire ?

Il a réalisé un "petit 

pont"

Que portent généralement les footballeurs 

sous leurs chaussettes ?
Des protège-tibias

A quel moment se fait la rotation des joueurs 

dans une équipe au Volley-ball ? 

Lorsqu'une équipe 

récupère le service

Quel est le nombre de touches consécutives 

autorisées pour un joueur au volley-ball ?  
1 touche

Quel est le numéro du SAMU ? 15 Quel est le numéro des pompiers ? 18

Comment appelle-t-on une personne qui 

regarde une danse ?
Un spectateur

Comment appelle -t-on celui qui invente la 

gestuelle d'une danse ?
Un chorégraphe

Quelle cérémonie en Polynésie, récompense 

les sportifs chaque année ?
Les trophées du sport

Quelle athlète polynésienne est vice 

championne olympique à Londres en 2012 ?
Anne-Caroline GRAFFE
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