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Culture Générale sur le thème 2012 du sport miroir de la société 

 

Exercices de vocabulaire sur le sport 

1. Trouver des expressions figées ou familières contenant le mot sport

 

2. Travail sur le lexique 

Trouver des synonymes du mot sport  (hors activités sportives spécifiques)  

Trouver des synonymes de sportif  (hors nom lié à un sport spécifique ex : tennisman ou 

footballeur)  

Trouver des synonymes  de sportivement  

 

3. Etymologie 

a) En grec, le mot « gymnos » qui a donné gymnase signifie « nu ». Pourquoi ? 
b) Le « jeu de paume » est l’ancêtre de tous les jeux de raquette. Pourquoi ?  Fondez-

vous sur l’étymologie de « paume ». 
c) En latin « pugnus » signifie le « poing » et  « pugna »,  « combat à coups de de 

poings ». Donnez le nom d’un sport formé sur la même racine latine.  
d) Quel sport  de lutte tire son origine des deux racines grecques « pan = tout » ; et 

« kratos = force du corps ; vigueur» ? 
e) Quelle expression signifiant  en anglais « faire sortir en frappant »  est utilisée dans la 

boxe ? Quel est l’équivalent français de cette expression ?   
 
Culture générale 

 

1. Chercher l’intrus 

a) Aviron, golf, natation, curling, ski nautique, football, waterpolo, triathlon, lancer de 
poids.  

b) Hockey, patinage artistique, softball, ski alpin, ski de fond, snowboard, biathlon.  
c) Football, rugby, ball trap, volley ball, aviron, baseball, hockey, rafting.  
d) Boxe, judo, karaté, pancrace, twirling baton, taekwondo, kendo.  

 
2. Devinettes  

a) De quel sport vient l’expression « jeter l’éponge » ?  
b) « La roulette » ; « le sombrero » et le « petit pont » désignent des gestes techniques 

appartenant à quel sport ?  
c) Quel est l’équivalent français de « fair-play » ?   
d) «  Courir comme un dératé » signifie « courir très vite ». Mais quel est le rapport avec 

l’organe de la rate ?  
e) « Il pousse le bouchon un peu loin ». De quel sport vient cette expression ?  

 
3. Quiz sur le sport 
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Q1. Dans quel sport fait-on un arrêt de volée ? Volley-ball ;    Rugby ;    Football 

Q2. Dans quel sport fait-on un amorti ? Badminton ;    Natation ;   Saut en hauteur 

Q3. Dans quel sport tire-t-on un penalty ?  Basket-ball ;    Rugby ;   Football 

Q4. Dans quel sport passe-t-on un drop ?  Football ;   Hand-ball ;   Rugby 

Q5. Dans quel sport fait-on un revers croisé ?  Lancer du marteau ;   Badminton ;   Judo 

Q6. Dans quel sport fait-on un smash ? Rugby ;    Basket-ball ;   Badminton 

 

4. Sports insolites 

1) Quel sport utilise un ballon d’un diamètre de 1,22 mètre qui pèse un kilo ? 

 

2) Dans quel sport peut-on remplacer le cheval par un vélo tout en gardant les mêmes principes du jeu ? 

 

 

3) Quand on joue au Kronum à quoi joue-t-on ? 

4) Quel sport à pour tenue  un mini-short,  des bas résilles (et des tatouages pour les plus 

audacieuses) ? 
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