
EXAMEN
Questionnaire Lili & Tom

18 questions
4 erreurs maximum dont aucune

sur les questions rouges



QUESTION 1
Dans toutes les réponses suivantes, Lili et Tom se demandent ce que l’on appelle

une balle correctement droppée?

A
La balle doit être 

droppée à hauteur 
d’épaule.

B
La balle doit être 

droppée à hauteur
de genou.

C
La balle doit être 
droppée entre la 

hauteur de genou et 
la hauteur d’épaule.

D
La balle doit être 

droppée dans la zone
de dégagement et

venir y reposer.



QUESTION 2
Tom vient d’envoyer son 3e coup hors limites. Il remet une  balle d’où il vient de jouer.

Maintenant il va jouer son :

A
3e coup.

B
4e coup.

C
5e coup.

D
6e coup.



QUESTION 3
Sur le green, en puttant, la balle de Lili vient de toucher le  drapeau qui était resté dans le trou…

A
Elle devra compter

2 coups de pénalité.

B
Elle devra compter
1 coup de pénalité.

C
Elle n’a pas de pénalité  

car le drapeau peut  
rester dans le trou a

tout moment.



QUESTION 4
Tom joue en match play contre Lili. Ils ont joué 5  trous.

Tom a gagné les 3 premiers trous et perdu  les 2 suivants. Au départ du 6, il est :

A
3 UP

A
1 UP

A
4 UP



QUESTION 5
Lili vient de faire un slice, sa balle est rentrée dans un gros rough épais…

A
Elle va chercher sa balle 
et reviendra en arrière
en jouer une autre si

elle ne la retrouve pas.

A
Avant d’aller chercher

sa balle, elle va remettre 
une balle provisoire

sans l’annoncer.

A
Avant d’aller chercher

sa balle, elle va remettre 
une balle provisoire

en l’annonçant.



QUESTION 6
Peux-tu dire à Tom ce qu’il doit faire au départ d’une compétition ?

A
Dire bonjour à

ses « partenaires » 
du jour.

B
Annoncer le numéro
et la marque de sa 

balle.

C
Échanger sa carte de  
score avec un autre 
joueur de la partie.

D
Ne rien faire de  

particulier.



QUESTION 7
Après un coup, Lili décide de mettre une balle provisoire en  l’annonçant.

Dans quel cas peut-elle faire cela?

A
Parce qu’elle pense 

que sa balle sera 
difficile à retrouver.

B
Parce qu’elle n’était
pas contente de son 
coup, et elle veut en

rejouer un autre.

C
Parce qu’elle pense 

que sa balle est peut-
être hors limites.

D
Parce que Tom a parlé 

pendant qu’elle
jouait, et c’est

à cause de lui qu’elle
a manqué son coup.



QUESTION 8
Tom s’aperçoit qu’il vient de jouer la balle de Lili sans faire  exprès. Que doit-il faire?

A
Continuer à jouer
la balle de Lili avec
1 coup de pénalité.

B
Continuer à jouer la 
balle de Lili avec 2  
coups de pénalité.

C
Rejouer sa propre 
balle avec 2 coups

de  pénalité.

D
Continuer avec la 

mauvaise balle sans 
pénalité.



QUESTION 9
Lili a envoyé sa balle dans l’eau, dont le bord est délimité  par une ligne rouge.

Pour dropper une nouvelle balle, elle  peut :

A
Dropper à 2 

longueurs de club du  
bord de l’eau, au 
niveau du point  
d’entrée, sans se 

rapprocher du
trou, avec 1 coup

de pénalité.

B
Dropper une balle
là où elle vient de 
jouer avec 1 coup

de pénalité.

C
Dropper une balle

en arrière de la zone 
à pénalité, sur la 

ligne matérialisée
par le drapeau et 

l’endroit où est  entré 
la balle, avec 1 coup 

de pénalité.

D
Remettre une balle

au bord de l’eau
sans pénalité.



QUESTION 10
Pour bien noter la carte de score  de Tom en compétition, Lili doit :

A
Noter uniquement

le score de Tom après 
chaque trou.

A
Écrire tous les scores

sur la carte à la fin
de la partie.

A
Noter le score de Tom

et le sien à la fin de
chaque trou.



QUESTION 11
Au départ, Lili envoie sa balle dans un bois et joue une balle provisoire au cas où

sa balle serait perdue. Effectivement elle ne retrouve pas sa balle et doit
continuer le jeu avec la balle provisoire qui devient la balle en jeu. Elle va jouer son :

A
2e coup.

B
3e coup.

C
4e coup.

D
5e coup.



QUESTION 12
Peux-tu aider Lili et Tom qui se demandent dans quel  cas une balle est considérée

comme étant « en jeu »?

A
Lorsque la balle est sur

le fairway.

B
Lorsque la balle est dans

le rough.

C
Lorsque la balle est hors

limites.

D
Lorsque la balle est sur

le green.

E
Lorsque la balle

est sur le tee au départ.

F
Lorsque la balle a été 

marquée et est dans la main 
du joueur.



QUESTION 13
C’est à Tom de jouer. Lili est en avant de lui,  et est en danger si Tom manque son coup…

A
Tom joue quand 

même, Lili n’a pas
à se trouver là.

B
Tom ne joue pas
et demande à Lili

de se déplacer vers 
un endroit  où elle 
sera en sécurité.

C
Tom joue et crie fort

« BAAALLE »
pour prévenir Lili.

D
Tom ne joue pas et 
hurle sur Lili qu’elle 
n’est pas à la bonne 

place.



QUESTION 14
Sur le green Lili vient de marcher sur la ligne de  jeu de Tom sans faire exprès…

A
Elle est pénalisée

de 2 coups.

B
Elle est pénalisée

de 1 coup.

C
Elle n’est pas 

pénalisée, elle fera  
plus attention à 

l’avenir.

D
Tom peut choisir de 
la pénaliser ou pas.



QUESTION 15
La balle de Tom est injouable. En la droppant, la balle se retrouve plus près du green

que là où elle était

A
Tom doit 

recommencer son 
drop.

B
Tom doit jouer la
balle où elle se

trouve.

C
Tom peut choisir de 
jouer  la balle ou de 

redropper.

D
Tom peut reculer la 
balle avec le pied.



QUESTION 16
En Strokeford, sur le green, Lili joue son putt  qui tape la balle de Tom et la déplace…

A
Tom a le droit de 

disputer Lili, et peut  
lancer la balle de Lili 

hors du green.

B
La balle

de Tom reste là
où elle a été déviée.

C
Lili doit

recommencer
son coup.

D
La balle de Tom est 
replacée, et celle
de Lili reste là où
elle a été déviée.



QUESTION 17
Lili et Tom viennent de finir un parcours ensemble…

A
Ils quittent le green  

rapidement sans
se saluer.

A
Ils se saluent

et comptent les coups
sur les derniers trous

en restant sur le green.

A
Ils se saluent

et quittent le green 
rapidement.



QUESTION 18
Lili et Tom jouent une formule de jeu qui consiste à ce que  les deux jouent leur départ,

puis choisissent l’une des deux  balles ainsi jouées et jouent ensuite cette balle chacun à leur tour. 
Cette formule s’appelle :

A
Un foursome.

B
Un scramble.

C
Un greensome.

D
Un patsome.
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