
Quizz Sport 1 
 

 

Question 1 :  Trouve les rébus sur les couleurs. 
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Question 2 : 

Le judo se pratique essentiellement ... 

   Sur une piste 

   Sur la neige 

   Sur un tatami 

   Sur l'eau 

 



Question 3 : 

Sport de précision qui consiste à envoyer, à l'aide d'un accessoire 
indispensable, une flèche au centre de la cible, il peut se pratiquer en 
salle ou en plein air, quel est-il ? 

   Paintball 

   Les fléchettes 

   Tir au pistolet 

   Tir à l'arc 

 
Question 4 : 

L'haltérophilie consiste ... 

   A glisser sur la neige 

   A soulever des poids 

   A effectuer des mouvements sur de la musique 

   A faire évoluer un chien sur un parcours d'obstacles 

   A pousser des billes de couleur avec une queue 

 
Question 5 : 

Quelle activité se pratique avec un volant et des raquettes ? 

   Le base-ball 

   Le tennis 

   Le volley-ball 

   Le badminton 

   Le ball-trap 
 

Question 6 : 

Quelle activité ne se pratique pas sur l'eau ? 

   Le jet ski 

   Le canoë-kayak 

   Le ski nautique 

   L'avion 

   La plongée sous-marine 

 

 

 



Question 7 : 

Au golf, comment s'appelle l'objet qui permet d'envoyer la balle dans les 
trous ? 

   Une crosse 

   Une raquette 

   Une batte 

   Un club de golf 
 

 

Question 8  : 

Quelle activité de glisse utilise une planche et se pratique sur l'eau ? 

   Le surf 

   Le skateboard 

   La voile 

   Le canoë-kayak 

   Le ski  
 

Question 9  : 

Le BMX s'exécute avec ... 

   Une voiture 

   Une moto 

   Un Vélo  

   Un quad 

   Un skateboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 10 : 

 

- Le Ski  

- Le patinage artistique 

- La Gymnastique Rythmique et sportive  

- Le Base-Ball 

- Le Hockey-sur-glace 

- Le tir à l’arc  

- Le Football 

- Le basketball 

- Le golf  

 

 

 

Question 11:  

 

 

- Ballon de Football 

 

- Ballon de Volley-Ball 

 

- Balle de Tennis 

 

- Balle de Base-Ball  

 

- Ballon de Basket-Ball 

 

- Ballon de Football Americain  
 

 

Bonus: A mettre en couleur. 

 

 

 

 

 

 



Question 12 :  

Habiller l’enfant pour faire du sport en salle. 

 

 

 

 


