
EXAMEN
Questionnaire Lili & Tom

18 questions
4 erreurs maximum dont aucune

sur les questions rouges



QUESTION 1
Tom et Lili jouent une formule de jeu où l’on compte tous les  coups joués

sur le parcours. Cette formule s’appelle un :

A
Un stroke play.

B
Un match play.



QUESTION 2
Sans faire exprès, Lili déplace sa balle  en se mettant à l’adresse…

A
Elle doit jouer sa balle là où elle

se trouve sans pénalité.

B
Elle doit jouer sa balle là où elle

se trouve avec 2 coups de pénalité.

C
Elle doit jouer sa balle  là où elle

se trouve avec  1 coup de pénalité.

D
Elle doit replacer sa balle avec

1 coup de pénalité.



QUESTION 3
Lili vient de faire un airshot

A
Elle doit compter un coup

car elle  voulait jouer la balle.

B
Elle ne compte pas de coup, car

elle ne l’a pas fait exprès.



QUESTION 4
Tom est au départ. En plaçant son club à côté de sa balle,

il la fait tomber du tee…

A
Il peut remettre la 

balle  sur le tee sans 
pénalité.

B
Il doit jouer la balle 
où elle se trouve.

C
Il peut remettre sa 

balle sur le tee avec 
un coup de pénalité.



QUESTION 5
Lili fait des coups d’essai sur le départ…

A
C’est interdit par les Règles.

B
Elle peut le faire sans problème.

C
Ce n’est pas interdit mais c’est à 

éviter car on abîme le départ sans 
raison.

D
Elle est disqualifiée.



QUESTION 6
Tom a égaré sa balle dans le rough…

A
Il a 3 minutes pour la 

retrouver.

B
Il peut la chercher jusqu’à

ce qu’il la retrouve.



QUESTION 7
En jouant un coup, le club de Lili frappe la balle deux fois…

A
Elle doit continuer
le jeu  en comptant 

deux coups.

B
Elle doit continuer
le jeu  en comptant 

un coup.

C
Elle doit 

recommencer
son coup.



QUESTION 8
Tom vient de perdre sa balle…

A
Il doit en remettre une nouvelle
là où il pense avoir perdu l’autre.

B
Il doit en remettre une autre là où
il veut avec un coup de pénalité.

C
Il doit remettre une nouvelle balle
à l’endroit du coup précédent sans 

pénalité.

D
Il doit remettre une nouvelle balle  
à l’endroit du coup précédent avec 

un coup de pénalité.



QUESTION 9
Lili vient de retrouver sa balle au-delà des piquets blancs.

A
Elle doit remettre une nouvelle 

balle  à l’endroit du coup
précédent avec 1 coup pénalité.

B
Elle doit remettre une nouvelle 

balle au bord du hors limites
avec 1 coup de pénalité.

C
Elle doit remettre une nouvelle 

balle à l’endroit du coup précédent 
sans pénalité.

D
Elle peut jouer la balle de l’autre 

côté  des piquets blancs avec
1 coup de  pénalité.



QUESTION 10
Lili et Tom viennent de finir de jouer un trou. Des joueurs les suivent…

A
Lili et Tom vont

au trou suivant rapidement.

B
Ils peuvent rester sur le green  

pour compter leurs coups.



QUESTION 11
Tom a mis sa balle dans l’eau…

A
Il peut dropper une nouvelle balle  

près de l’endroit où elle est
entrée dans l’eau avec 1 coup de 

pénalité

B
Il peut rejouer de l’endroit

du coup précédent avec 1 coup
de pénalité.

C
Il doit plonger dans l’eau

pour aller chercher sa balle.

D
Il peut dropper une balle au bord  

de l’eau sans pénalité.



QUESTION 12
En stroke play, avant de jouer son coup dans le bunker,

Lili a posé son club sur le sable.

A
Ce n’est pas grave, 

elle a le droit.

B
Elle est pénalisée

de 2 coups.

C
Elle est pénalisée 

d’1 coup.



QUESTION 13
Tom finit le trou avant Lili. Que doit-il faire ?

A
Attendre Lili en anticipant

les choses  à faire
(exemple : prendre en

charge le drapeau s’il a été 
enlevé).

B
Aller à son sac, ranger son 

putter et commencer à 
avancer au trou suivant



QUESTION 14
Tom et Lili ont un départ à 10h00…

A
Ils se présentent 

juste à 10h00
au départ.

B
S’ils arrivent en 

retard, ce n’est pas 
grave, les joueurs 

suivants attendront.

C
Il vaut mieux

arriver 10 minutes 
avant, c’est-à-dire 
9h50 pour pouvoir 
être prêts à jouer

à 10h00.



QUESTION 15
Dropper une balle veut dire…

A
Prendre la balle
à la main et la
laisser tomber

au sol à hauteur
de genoux.

B
Donner un coup de 
pied à la balle pour  

la dégager d’un 
endroit difficile

à jouer.

C
Prendre la balle à la 

main et la lâcher
de n’importe quelle 

manière.



QUESTION 16
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 sa balle 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 sont ralentis par une partie devant eux…

A
Ils ont le droit de 

jouer leur balle, les 
joueurs de devant 
n’ont qu’à avancer 

plus vite.

B
Ils doivent

patienter, les 
joueurs de devant 

vont les laisser 
passer.

C
Ils peuvent siffler

les joueurs de 
devant  pour les 
prévenir de leur 

présence.



QUESTION 18
Quand Lili et Tom font une partie en comptant le nombre de trous gagnés

et non pas le nombre de coups total  joués sur le parcours…
Cette formule de jeu s’appelle :

A
Un stroke play.

B
Un match play.

C
Un stableford.

D
Un foursome.
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