NOZAYBAD
QUIZ

C’est parti pour la deuxieme semaine de quiz !
Chaque semaine, 15 questions vous seront posées. Vous aurez jusqu'au
dimanche inclus pour y répondre. Nous vous donnons RDV ensuite tous les
débuts de semaine pour les résultats.

Nous vous proposons cette feuille à imprimer pour pouvoir répondre au quiz en famille ou le faire tout au long de la
semaine lorsque vous avez 5 minutes devant vous. N’oubliez pas de reporter vos réponses sur le formulaire en ligne
avant dimanche lorsque vous aurez fini.
Prénom :

Nom :

Groupe d’entrainement :

1
2

Quel est le meilleur résultat français aux Jeux Olympiques en badminton ?
La réponse :

3

Mon père a 4 fois mon âge aujourd’hui, et dans 20 il aura seulement 2 fois mon âge. Quel âge aurai-je dans 60 ans ?
La réponse :

4

Comme Paris, combien y-a-t-il de capitales administratives de pays dans le monde avec la lettre «A» dans leur
nom français ?
La réponse :

5

Parmi toutes les éditions des championnats du monde de badminton, combien ont été organisées en Europe ?
La réponse :

6

C’est un gouffre au fond de l’océan. Les plongeurs y font leurs entraînements. Un orchestre peut très bien s’y trouver.
Et certains animaux y sont en captivité. Qui est-elle ?
La réponse :

7

En moyenne, quelle est la longeur d’un cordage de badminton sur une raquette ?
La réponse :

8
9

Combien y-a-t-il d’équipes interclubs à Nozay

La réponse :

Combien faut-il de volant de badminton pour faire une tonne ?
La réponse :

Chaque année (hors covid) combien de championnat(s) de France sont organisé(s) par la FFBad ? Lesquels ?
La réponse :

10

Qu’est-ce qu’un combat entre une carotte et un petit pois ?
La réponse :

11

Me rendant à Nozay, j’ai croisé un couple avec sept enfants, chaque enfant avait sept sacs, chaque sac contenait sept
chiens. Combien se rendaient à Nozay ?
La réponse :

12

En considérant la vitesse record d’un volant lors d’un smash de badminton, combien de temps (à vol d’oiseau et en heures
et minutes) faut-il pour relier Paris à la ville natale dont est originaire le détenteur de ce record ? à une minute près
La réponse :

13

Dans le gymnase de Nozay, il y a 5 vestiaires de couleurs différentes. Chaque vestiaire appartient à un joueur différent. Chacun de ces
5 propriétaires boit un certain type de boisson et mange un certain type de collation et possède un certain type de raquette.
1. Cyril possède le vestiaire rouge.
2. Rémi a une raquette mais son cordage est cassé.
3. Marc boit du thé glacé.
4. Le vestiaire vert est à gauche du vestiaire blanc.
5. Le propriétaire du vestiaire vert boit de l’eau gazeuse.
6. Le joueur qui mange des bananes a une raquette avec un grip éponge.
7. Le propriétaire du vestiaire jaune mange des pommes.
8. Le joueur qui possède le vestiaire du centre boit des sodas.
9. Robert possède le premier vestiaire.
10. La personne qui mange des cookies possède le vestiaire à côté de celui qui a une raquette en carbone.
11. La personne qui a une raquette en bois est le voisin de celui qui mange des pommes.
12. Le joueur qui mange des bonbons boit des boissons énergétiques.
13. Lauren mange des barres de céréale.
14. Robert a le vestiaire juste à côté du vestiaire bleu
15. Le joueur qui mange des cookies a un voisin de vestiaire qui boit de l’eau.

Qui possède la raquette « dernier cri » ?

La réponse :

14

SUDOKU

Adultes

kids

Ce sont 2 grilles classiques de SUDOKU avec les lettres BADMINTON à la place des chiffres allant de 1 à 9
Inscrivez dans l’ordre des chiffres les lettres de la grille
La réponse :
centrale (attention il y a deux «N»)

15

MOTS MÊLÉS

AIR
DEFENSE
DEGAGE
DRIVE
ENGAGEMENTS
EPINAL

EQUIPE
GRIP
INVINCIBILITE
LET
LEVERDEZ
OR

OUT
PI
CORDAGE
POONA
RAQUETTE
REPRISE

Complétez cette grille de mots mêlés à l’aide des mots ci-dessous
et retrouvez le mot intrus
La réponse :

REVER
RIVIERE
SERVICE
SLICE
SMASH
SURGIR

VICTOIRE
VOLANTS

