
Passage des plûmes: plume banche 10 bonnes réponses, plume jaune 15 bonnes réponses. 
           

 Cochez les bonnes réponses, attention il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par ligne. 
  

v    A  B  C  D 
           

1 Au badminton le tracé des lignes est souvent :  bleu  rouge  noire  blanche 

2 Pour jouer on utilise en plus des raquettes :  un volley  un volant  une balle  un ballon 

3 Une raquette de badminton pèse environ :  1 kg  5 grammes  90 grammes  1 tonne 

4 La mise en jeu au début d’un échange s’appelle  :  le lob  le smash  l’amorti  le service 

5 Le volant de compétition est fait de plûmes  :  de poule  de lapin  d’oie   de canard 

6 Le nombre de plûmes sur le volant est de :  8  12  32  16 

7 Jouer à deux contre deux se dit jouer  :  en simple  en double  en duo  en doublette 

8 En simple on joue  :  2 contre 2  3 contre 3  1 contre 1  1 contre 2 

9 Le service doit toujours se faire  :  Droit   Croisé   Sous le filet  Au dessus du filet 

10 Pour servir en revers on utilise la prise :  Universelle  Marteau   Revers  Electrique 

11 La première partie de l’entrainement s ‘appelle  :  Les étirements  L’échauffement  Le revers  L’entrainement 

12 Dans une rencontre la personne qui juge les points est  :  Le joueur qui a servi   Le joueur le plus fort  L’arbitre   Le joueur qui mène au score 

13 Au badminton le but du jeu est de  :  Faire le maximum d’échanges  Marquer des points   Gagner la rencontre  Faire tomber le volant chez l’adversaire 

14 Quand un joueur touche le filet avec la raquette  :  On recommence l’échange  Il fait une faute  Son adversaire marque un point  Son adversaire prend le service 

15 Un joueur qui sert se place toujours au niveau du  :  R  V  P  T 

16 Pour remporter un set il faut  :  20 points   15 points   21 points et deux points d’avance  9 points 

17 Pour remporte un match il faut gagner  :  3 sets  1 set   2 sets   2 sets de suite 

18 La hauteur du filet au poteau est de  :  1 m  1 m 40 jusqu’à poussin  2 m  1 m 55 après poussins 

19 Les joueurs de moins de 9 ans sont appelés :  Les micro-bad  Les demi-bad  Les mini-bad  Les poussins 

20 Le volant qui touche le filet :  Reste en jeu  Est à rejouer  Est considéré comme faux  Est considéré comme bon  

21 En match officiel on fait une pause quand le score atteint    10 points   11 points   12 points   15 points 

22 Le document officiel qui prouve votre statut de joueur est    Le certificat  Le récépissé  Le bordereau  La licence 

23 Au service on doit jouer le volant sous la hauteur   Des genoux  Du nombril  De la dernière côte   Des épaules 

24 On commence une rencontre par    Un tirage au sort du service  Saluer l’adversaire  Saluer l’arbitre  Préparer son matériel 

25 Pour un match il faut toujours prévoir avec soi   Une deuxième raquette   De la boisson  Un sandwich  Des volants 


