
Passage des plûmes blanches et jaunes 
            

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

   

1    A  B  C  D  

            

1 Au badminton, le tracé des lignes est le plus souvent :  bleu  rouge  noir  blanc  

2 Pour jouer on utilise des raquettes et :  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 au maximum à 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  

26 Il y a faute si :  Le volant touche le filet  Si le volant sort du terrain  Si un joueur touche le filet   Le serveur met un pied sur une ligne  

27 En mixte on joue  :  Par 2   Tout seul   Avec une fille si on est un garçon  Avec une fille si on est une fille  

28 Au badminton on a droit à  :  Deux services  Un service  Trois services  Quatre services  

29 On sert à gauche :  Si on a un score impair  Si on a un score pair  Si la somme des 2 scores est pair   Si on en a envie  

30 Le smash est un coup  :  D’attaque  Montant   Descendant  De défense  

21  Un autre sport de raquette c’est par exemple :  Le basket ball  L’équitation  Le tennis  Le ski 

32  En poussin et en minibad on  :  Porte toujours une casquette  Joue sur un terrain réduit  Joue avec le filet baissé  A droit à deux services 

33  En double  :  On joue avec un terrain plus large  On joue à 2 contre 2  On joue avec un terrain moins large  Il y a une ligne de service avant la ligne de fond 

34  Le joueur qui reçoit le service doit se placer :  Au niveau du T  Au fond du terrain  Au centre de son rectangle de service  Au ras du filet 

35  Si on décolle le pied au moment du service  :  On peut recommencer le service  Il y a faute  Ce n’est pas important  On donne un point et le service à l’adversaire. 



Passage des plûmes vertes et bleues  
            

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

   

2    A  B  C  D  

            

1 Le joueur qui reçoit le service doit :  Etre fléchi   Penché en arrière  Droit   Penché en avant  

2 Le joueur qui reçoit le service peut partir au filet  :  Dés que le serveur le regarde  Dés que l’arbitre dit jouer  Dés que le serveur fait bouger sa raquette  Dés que le volant est touché   

3 Deux grandes nations du badminton sont par exemple :  Le Luxembourg   La Chine  Le Danemark  Les Etats Unis d’Amérique.  

4 En mixte on joue  :  Fille garçon  A deux   En double  Seul  

5 Pour gagner l’échange en double  :  Il faut jouer souvent au milieu   Lever le volant le plus souvent   Jouer à plat et vite  Faire des amortis au filet  

6 Au badminton quand on tient sa raquette  :  On la serre très fort  On la tient juste  On change de prise souvent  On garde la même prise pendant tout le match  

7 On n’a pas le droit de  :  Jouer le volant avec la main  De toucher le filet avec le volant  De se placer au fond du terrain pour servir  Jouer 2 fois le volant avant de le renvoyer  

8 Si un volant tombe sur une ligne du terrain :  On le rejoue   Il est considéré comme hors zone   Il est considéré comme bon  On marque un point si c’est dans son terrain  

9 Le contre amorti est  :  Un coup court  Un coup qui se joue au filet  Un coup offensif   Un coup défensif  

10 Pour mettre l’adversaire en retard on :  Joue haut et long  Tendu et court  On prend le volant au niveau du sol  On prend le volant le plus tôt possible.  

11 Un kill est  :  Le nom du volant en anglais  Un coup rapide   Un coup de dégagement  Le nom du cordage en anglais  
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