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1  

 

Au badminton, les lignes sont le plus souvent de couleur :  Bleue   Rouge   Noire  

 

2  Au badminton on joue avec des raquettes et un  :  Un volley  Un volant  Une balle 

3  Le volant qui touche le filet et passe le filet :  Reste en jeu  Est à rejouer  Est considéré comme faux 

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

5  Le volant de compétition est fait de   :  carton  plastique  de plûmes 

6  Le terrain à la forme d’un  :  triangle  cercle  rectangle 

7  Quand on joue au badminton à un contre un on dit qu’on joue en :  solitaire  singulier  simple 

8  Quand on joue en double on joue à  :  2 contre 1  1 contre 1   2 contre 2 

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

10  Le service doit toujours se faire  :  Droit   Croisé   Sous le filet 

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

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

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

14  Au badminton le but du jeu est de  :  Faire le maximum d’échanges  Marquer des points   Gagner la rencontre 

15  

 

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

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

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

18  Les plûmes du volant sont des plûmes de :  poulet  lapin  oie 

19  Quand on recule on doit     Se retourner   Faire des pas chassés  Reculer face au filet 

20  La hauteur du filet au poteau est de  :  1 m  1 m 40 jusqu’à poussin  2 m 

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

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

23  

 

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

24  Le document officiel qui prouve votre statut de joueur est  :  Le certificat  Le contrat  La licence 

25  Au service on doit jouer le volant au maximum à la hauteur :  Des genoux  Du nombril  De la dernière côte  

26  Le smash est un coup qui :  Monte   À plat   Descend  

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

28  BCN signifie  :  Badminton club de Nuaillé  Badminton Compagnie de Nuaillé   Badminton convivial nuaillais 

29  Pour remporte un match il faut gagner  :  3 sets  1 set   2 sets  

30  Quand on avance au filet on doit avoir le pied raquette  :  En avant  En arrière   De coté  

31  En double  :  On joue avec un terrain plus large  On joue à 2 contre 2  On joue avec un terrain moins large 

32  Au badminton les plûmes sont blanches, jaunes, vertes, bleues et  :  Orange   Noires   Rouges  

33  Quand on sert, il y a faute si  :  On met le pied sur la ligne  Si on sert très court mais après la ligne  Si on sert tout droit sans croiser le volant 

34  Le badminton est un sport olympique depuis  :  1906  1992  2012 

35  Certains volants ont été mesurés à  :  600 km h  400 km h  800 km h 
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 On commence une rencontre par  :  Un tirage au sort du service  Boire un coup  Saluer l’arbitre 

2   Pour un match il faut toujours prévoir avec soi :  Une deuxième raquette   Un cadeau pour l’adversaire  Ses volants 

3   Il y a faute si :  Le volant touche le filet et passe le filet  Si le volant sort du terrain  Si un joueur touche le filet  

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

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

6  

 

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

7  Le smash est un coup  :  D’attaque  Montant   Descendant 

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

9  En poussin et en minibad on  :  Porte toujours une casquette  Joue sur un terrain réduit  Joue avec le filet baissé 

10  Pour servir on doit obligatoirement frapper le volant  :  En montant  En descendant  Les deux pieds au sol 

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

12   Si on décolle le pied au moment du service  :  On peut recommencer le service  Il y a faute  On perd le point 

13   Actuellement le numéro un mondial en simple homme est :  Coréen   Péruvien   Chinois  

14   Le lob est un coup  :  Montant   Descendant   A plat 

15  

 

En position d’attaque en double on se place :  Devant derrière  Cote à cote   Au fond  du terrain  

16  Au badminton on essaie le plus souvent  :  De jouer en revers  De contourner le revers  De jouer sur l’adversaire  

17  Quand il y a un incident de jeu l’arbitre annonce :  Net   Prête   Let  

18  La hauteur officielle du filet est de  :  1 m 40  1 m 52  1 m 60 

19  En anglais, le tirage au sort se dit :  Le toast   Le toss   La touche  

20  Si on estime ne pas être prêt au moment du service :  On peut laisser le volant tomber  Jouer le volant dehors directement  Jouer le volant deux fois  

21  Si je joue un volant dehors  :  Je marque le point  Mon adversaire marque le point  On recommence le service  

22  Si un deuxième volant arrive sur le terrain  :  Il y a let   On continue l’échange  On arrête l’échange 

23  

 

Un coup d’attaque est un coup qui  :  Ralenti le jeu   Accélère le jeu   Qui nous permet de gagner du temps  

24  En double on évite de  :  Remonter le volant  Descendre le volant  Servir trop haut 

25  La première ligne de fond est :  Une ligne de service en double  Une limite de fond pour les minimes  Une limite de fond pour le jeu en simple 

26  Pour marquer un point on essaie :  De jouer sur l’adversaire  De jouer à l’écart de l’adversaire  De mettre l’adversaire dans le retard 

27  Si on joue court derrière le filet après un amorti de l’adversaire on joue un  :  Dégagement   Contre amorti  Lob  

28  Carolina Marin la meilleure joueuse européenne en simple est  :  Danoise   Française   Espagnole  

29  Un cordage de badminton à une tension entre :  9 et 12 kilos  3 et 6 kilos   20 et 40 kilos 

30  Pour obtenir une frappe puissante on  :  Prépare son bas en arrière  Met son bras devant  Tiens sa raquette à deux mains 

31  Un joueur de badminton doit en compétition porter  :  Un short court  Un survêtement  Un collant de course 

32  Le coup de fond de court qui permet de faire reculer un adversaire est  :  Un lob  Un dégagement  Amorti  

33  Le coup qui se fait en supination s’appelle  :  Le coup droit   Le cou du lapin  Le revers 

34  Les championnats d’Europe 2016 auront lieu  :  En Vendée   Dans les Bouches du Rhône   Dans les Yvelines  

35  En anglais le nom du volant est  :  The volley  The shuttlecock  The beetle 


