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LE SPORT : ÉVÈNEMENTS, ATHLÈTES, RÈGLES ET VOCABULAIRE 
 

JEU : 51 QUESTIONS 
 

1. De quel sport est l’évènement « Le Tournoi des Six Nations » ? 

2. Quelle est l’équipe la plus titrée de la Ligue des Champions ? 

3. Dans quel sport est-il interdit de dribbler une fois le dribble arrêté ? 

4. Quel sport pratiquait Mohamed Ali ? 

5. À quel sport est-il interdit de faire une passe de ballon en avant ? 

6. Durant quel mois de l’année a lieu le Tour de France ? 

7. Quel est le meilleur pays en judo ? 

8. Quel est le meilleur buteur de la Ligue des Champions ? 

9. Citer un évènement de course automobile. 

10. Dans quel sport Michael Jordan est-il connu pour ses titres ? 

11. Qui est le golfeur le plus titré ? 

12. Dans quelle discipline peut-on dribbler avec le ballon ? 

13. Quel sport pratiquait Pelé ? 

14. Quelle est la distance approximative parcourue dans un marathon ? 

15. Citer trois sports qui utilisent un filet. 

16. Quel sport pratiquait Carl Lewis ? 

17. Dans quel sport utilise-t-on un club pour frapper une balle ? 

18. Aux Championnats du monde masculins de handball, quelle est l’équipe la plus titrée ? 

19. Citer un des quatre meilleurs coureurs de F1 du Grand Prix de Monaco. 

20. Citer deux des six nations participant au Tournoi des Six Nations. 

21. Où a lieu la course du Dakar ? 

22. Quelle est la surface des courts de tennis de Roland Garros ? 

23. Dans quel sport s’est distingué Jean-Baptiste Grange ? 

24. Quel sport pratique Michael Phelps ? 

25. Citer deux sports pour lesquels on utilise une raquette. 

26. Dans quel sport un assaut se déroule -t-il sur une piste de 14m de long sur 1,5m de large ? 

27. Citer un évènement de voile. 

28. Qui était Roland Garros ? 

29. Pour le Vendée Globe, de combien de personnes est constitué l’équipe ? 

30. Quel sport pratique Tiger Woods ? 

31. Dans quel sport le joueur qui sert doit-il impérativement être placé derrière la ligne de fond de court au 

moment où il sert ? 

32. Citer deux  épreuves des mondiaux de ski alpin. 

33. Quel sport pratiquait Michael Schumacher ? 

34. Dans quel sport ne peut-on pas toucher la balle avec le bras ? 
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35. Quel est le tenant du titre de la Ligue 1 de football ? 

36. Citer deux des disciplines des mondiaux de natation. 

37. Quel sport pratique Teddy Riner ? 

38. Quel est le joueur de tennis le plus titré de Roland Garros ? 

39. De quel sport est la compétition « La Ligue des champions » ? 

40. Citer un sportif brésilien. 

41. Dans quel sport 3 pas sont-ils autorisés avec la balle ? 

42. Qui est le judoka le plus titré aux Championnats du monde de judo ? 

43. Que représente le maillot jaune au Tour de France ? 

44. De quelle nationalité est Roger Federer ? 

45. Citer un footballeur français. 

46. Quel est le parcours du Vendée Globe ? 

47. Que crie-t-on quand une équipe de football marque un point ? 

48. Où se joue un match de tennis ? 

49. Quelles sont les trois meilleures nations des championnats du monde de ski alpin ? 

50. Combien de clubs font partie de la Ligue 1 de football ? 

51. Quel était le sport que pratiquait Bruce Lee ? 


