
EXAMEN
Questionnaire Lili & Tom

18 questions
4 erreurs maximum dont aucune

sur les questions rouges



QUESTION 1
Que dois-je avoir lorsque je pars sur le parcours ?

A
Une bouteille d’eau.

B
Une voiturette.

C
Du dentifrice.

D
Un relève pitch.

E
Une tablette.

F
Au moins 3 balles.

G
Plusieurs tees.



QUESTION 2
À quelle heure penses-tu que Lili et Tom doivent se présenter au départ du 1

si leur horaire de départ est à 13h40 ?

A
13h30.

B
13h40.

C
13h45.



QUESTION 3
Tom veut faire ses coups d’essai sur le départ…

A
Il peut les faire

s‘il ne touche pas
le sol.

B
S‘il a peur de toucher  
le sol, il doit les faire  
en dehors du départ.

C
Il ne peut pas,

c’est interdit par
les règles.



QUESTION 4
En strokeford, Tom vient de jouer la balle  de Lili sans faire exprès. Il doit :

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
Rejouer sa propre
balle avec 1 coup 

de pénalité.



QUESTION 5
Lili veut dropper sa balle qui est injouable contre un arbre. Elle peut faire ce drop avec :

A
2 coups de pénalité.

B
Aucune pénalité.

C
1 coup de pénalité.



QUESTION 6
Tom marche toujours devant Lili. C’est à Lili de jouer, et Tom est devant elle…

A
Lili joue, Tom n’a pas à se trouver là.

B
Lili demande à Tom de s’écarter

et joue quand Tom est en sécurité.



QUESTION 7
Tom a envoyé sa balle dans l’eau dont le bord est délimité par une ligne rouge.

Pour dropper une nouvelle balle, il peut le faire à :

A
3 longueurs de club du bord

de l’eau, sans se rapprocher du trou.

B
2 longueurs de club, du bord de 

l’eau, au niveau du  point d’entrée 
dans la zone à pénalité, sans se  
rapprocher du trou, avec 1 coup

de pénalité.C
2 longueurs de club du bord de l’eau,
il a le droit de se rapprocher du trou.

D
Sur l’axe drapeau/point d’entrée

dans la zone à pénalité, autant en
arrière qu’il le souhaite avec

1 coup de pénalité.



QUESTION 8
Tom vient d’envoyer son coup à droite dans la forêt…

A
Il est préférable qu’il décide

de jouer une balle provisoire pour 
gagner du temps au cas où il ne 

retrouve pas sa balle.

B
Il décide d’aller chercher sa balle 
sans  taper de balle provisoire car

le temps de  jeu n’est pas très 
important au final.



QUESTION 9
Tom vient de faire un airshot au départ…

A
Comme la balle  n’a 

pas bougé, il va jouer 
son  1er coup.

B
Il va jouer son 2e

coup.

C
Il va jouer son 3e

coup.



QUESTION 10
La balle de Lili est arrivée en roulant sur le green. À côté de sa balle, elle voit un pitch…

A
Elle devrait le réparer,

même si ce n’est pas le sien.

B
Elle n’a pas à le réparer
car ce n’est pas le sien.

C
Elle court vers les joueurs 

de la partie de devant 
pour leur demander

de venir réparer leur pitch.



QUESTION 11
Lili se demande combien de clubs elle a le droit d’avoir dans son sac en compétition.

Peux-tu l’aider ?

A
Autant qu’elle veut.

B
10 clubs maximum.

C
10 clubs minimum.

D
14 clubs maximum.



QUESTION 12
Tom et Lili rattrapent sur le parcours une partie de 3 copains…

A
Ils décident de se regrouper 
et de jouer tous ensemble.

B
Ils attendent derrière les copains,  

car ils ne peuvent pas jouer 
ensemble.

C
Leurs copains devraient

les laisser passer, car Lili et Tom 
jouent plus vite.

D
Lili et Tom continuent de jouer.
Si leurs balles arrivent dans les 

pieds de leurs copains, ils 
avanceront plus vite.



QUESTION 13
Tom et Lili sont en retard sur leur temps de jeu, mais la partie qui les suit est loin derrière eux.

Ils doivent :

A
Continuer de prendre leur temps,  

parce que la partie de derrière  
est loin derrière.

B
Ils doivent accélérer pour  

rattraper la partie de devant.

C
Même s’il n’y a pas de partie

devant eux, ils doivent accélérer
pour récupérer leur retard.

D
Le temps de jeu n’est pas 

important, c’est le score qui est
important.



QUESTION 14
Tom et Lili viennent de sortir d’un bunker et une partie les a rattrapés…

A
Ils ne ratissent pas le bunker

pour accélérer le jeu et rattraper
leur retard.

B
Ils ratissent correctement et se 

dépêchent ensuite pour rattraper 
leur retard.



QUESTION 15
Comment peuvent faire Lili et Tom pour  toujours reconnaître leur balle…

A
Ils annoncent le numéro

puis la marque de leur balle 
au départ du parcours et ils 
font une marque au feutre 

sur leur balle.

B
Ils annoncent juste

le numéro et la marque
de leur balle au départ

du parcours.

C
Ils n’ont pas besoin 

d‘annoncer leur balle ni de 
marquer quelque chose au 
feutre dessus car ils savent 
toujours où se trouve leur 

propre balle.



QUESTION 16
Quels conseils donnerais-tu à Tom et Lili avant d’entrer sur  un green ?

A
Marquer le score du trou  
précédent sur leur carte.

B
Vérifier qu’ils ont un  marque-

balle dans leur poche.

C
Vérifier qu’ils ont un relève

pitch dans leur poche.

D
Placer leur sac du côté 

du départ du trou suivant.



QUESTION 17
À la fin de la partie, que doivent faire Tom et Lili ?

A
Quitter le green sans

se saluer.

B
S’entraîner sur le dernier 
green tant que la partie
de  derrière n’est pas là.

C
Se saluer et libérer

le green pour les joueurs
qui suivent.



QUESTION 18
En strokeford, Lili vient de taper son 8e coup sur un trou et sa balle se trouve tout près du trou…

A
Elle doit relever la balle.

B
Elle peut continuer de jouer.

C
Elle inscrira 9 comme score

pour ce trou.

D
Elle continue jusqu’à qu’elle  ait 
fini le trou pour inscrire le score 

réel qu’elle a fait.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19

