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

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

1. Lors du passage au sol d’un combat, quel terme emploie l’arbitre pour dire «Sortie d’immobilisation» ?
Osae komi Yoshi

2. Lors du passage au sol d’un combat, quel terme emploie l’arbitre pour dire «Ne bougez plus» ?
Osae komi Yoshi

3. Lors du passage au sol d’un combat, quel terme emploie l’arbitre pour dire «Reprenez» ?
Osae komi Yoshi

4. Quel terme emploie l’arbitre pour disqualifier un judoka ?
Hansoku make Kiken geashi

5. Cherchez l’intrus :
Ippon seoi nage De ashi baraï

6. Cherchez l’intrus :
Koshi guruma Morote seoi nage

7. Cherchez l’intrus :
Ude gatame Hon gesa gatame

8. Qu’est-ce que « Kuzushi » ?
Le déséquilibre Le placement du corps

9. Qu’est-ce que « Ritsureï » ?
Le salut du dojo La salut à genoux

10. Comment dit-on « Oreille » en japonais ?
Mimi Momo

11. Comment dit-on « technique de projection » en japonais ?
Ne waza Nage waza

12. Comment se nomme un combat arbitré qui aboutira à un résultat ?
Shiaï Randori

13. Maître KAWAISHI est arrivé en France le :
22/12/1923 19/01/1931

14. Qui a créé les ceintures de couleurs ?
Gichin FUNAKOSHI Mikinosuke KAWAISHI

15. Jigoro KANO avait une particularité assez rare pour un japonais, à la fin du XIXème siècle :
il mesurait 1m85 il faisait du vélo chaque jour

16. Le judo est devenu discipline olympique en :
1960 1964

17. Qui a été le premier Champion Olympique non japanais ?

Willem RUSKA Angelo PARISI

18. Qui a été le premier Champion du Monde français ?
Patrick VIAL Jean-Luc ROUGE 

19. Qui a été la première Championne du Monde française ?
Martine ROTTIER Catherine PIERRE

20. Le judoka mongole Bakhava BUIDAA, médaillé aux J.O. 1972, est tristement entré dans l’histoire car :
il a été pris en otage il a triché sur son poids

QUESTIONNAIRE NIVEAU 3

Sonomama

Sonomama

Sonomama

Fusen gaeshi

Hiza guruma

O goshi

Kami shiho gatame

La chute

Le salut debout

Mune

Osae waza

Kakari geiko

01/10/1936

Morihei UESHIBA

il avait un perroquet

1968

Anzor KIKNADZE

Jean-Paul COCHE

Jocelyne TRIADOU

il a perdu sa médaille

Toketa

Toketa

Toketa

Shido

Ko uchi gari

Morote jime

Kata gatame

L’esquive

Le salut du Shomen

Me

Osae waza

Yakusoku geiko

11/04/1949

Jigoro KANO

1972

il parlait trés bien anglais

Anton GEESINK

Guy AUFFRAY

Paulette FOUILLET

il est décédé le lendemain
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