
Enregistrez vos noms & réponses, puis renvoyez le questionnaire rempli à alexandrerucel@gmail.com 

NOM & PRÉNOM : 
(une seule réponse possible par question)

1. Qu signifie Dojo ?
Maison du Judo Lieu d’étude de la voie

2. Comment s’appelle la première école de Judo créé par Maître Kano ?
Kodokan Budokan

3. Jigoro Kano est décédé en :
1918 1938

4. Où est décédé Jigoro Kano ?
à Tokyo au Caire

5. Comment dit-on «Maître» ?
Joseki Senseï

6. Comment s’appelle « celui qui exécute » ?
Tori Uke

7. Comment s’appelle « celui qui subit « ?

Tori Uke

8. Qu’est-ce q’un « Ukémi » ?
une façon de chuter (sans se blesser) une façon de projeter

9. Que signifie « Kumikata » ou « Kumite » ?
la manière de tomber la manière de saisir

10. Qu’est-ce q’un « Katana » ?

un Sac un Trophée

11. Pourquoi les noms de toutes les immobilisations se terminent par « Gatame » ?
«Gatame» signifie immobilisation «Gatame» signifie contrôle

12. Comment dit-on «Grand» en japonais ?
O Ko

13. Comment dit-on «Petit» en japonais  ?
O Ko

14. Comment dit-on «Jambe» en japonais ?
Hara Koshi

15. Comment dit-on «Ventre» en japonais ?
Hara Koshi

16. Comment dit-on «Genou» en japonais ?
Mune Atama

17. Qu’est-ce qu’un «Kyo» ?

Un niveau de compétitivité Un niveau de perfectionnement

18. Qu’est-ce qu’un «Dan» ?
Un niveau de compétitivité Un niveau de perfectionnement

19. En quelle année eurent lieu les premiers championnats du Monde de Judo ?
1946 1956

20. Qui est le premier champion du Monde de Judo ?
IShokichi NATSUI Koji SONE

QUESTIONNAIRE NIVEAU 2

Salle d’entraînement

Budokaï

1950

sur un bateau

Shihan

Sampaï

Sampaï

une façon de déséquilibrer

la manière de se déplacer

un Sabre

«Gatame» signifie tenir

Uchi

Uchi

Ashi

Ashi

Hiza

Un niveau d’apprentissage

Un niveau d’apprentissage

1966

Anton GEESINK
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