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1. Quand peut-on marquer un point ? 

o A chaque point joué 
o Que lorsque l’on sert 

2. Comment faire un tirage au sort ? 

o Avec une pièce de monnaie 
o Avec un volant 
o L’arbitre choisit le serveur 

3. Que signifie « LET » ? 

o Le volant touche le filet - à remettre 
o Faute 
o Volant hors jeu – à remettre  
o Le volant a touché le filet au service 

4. Si le volant touche un obstacle au dessus du terrain, que fait-on ? 

o Let, on remet le point 
o FAUTE quand c’était durant l’échange 
o FAUTE quand c’était au service 
o Tout dépend de la hauteur de l’obstacle et du règlement donné au départ 

5. Un joueur passe son pied sous le filet dans son élan, en a-t-il le droit ? 

o Non, c’est une faute 
o Oui du moment qu’il ne touche pas le filet 
o C’est à l’arbitre de juger s’il y a eu gène ou pas 

6. Je viens de marquer le 14e point, le score est de 14/9 pour moi dans le troisième set. Qu’annonce l’arbitre : 

o  14/9 
o 14, balle de match 9 
o 14 volant de match 9 
o 14 point de match 9 
 



7. Le gain du tirage au sort permet-il le choix de : 

o Garder le ½ terrain choisi au départ et servir ou recevoir 
o Garder le ½ terrain choisi au départ  ou servir ou recevoir 
o Servir 
 

8. Si mon score en simple est impair je sers de quel côté ? 

o A gauche 
o Selon le score de l’adversaire 
o A droite 
 

9. En simple, le volant tombe dans le petit carré du coin du fond du terrain. Est-il bon ? 

o  Oui toujours 
o Seulement au service 
o Oui, sauf au service 
o Non jamais 
 

10. Le score est de 14-14 en simple, que faut-il faire pour gagner ? 

o Avoir 15 
o Obtenir 2 points de plus que mon adversaire 
 

11. Le volant explose en cours d’échange (le bouchon se détache de la jupe), que se passe-t-il ? 

o  Faute de celui qui l’a fait exploser 
o  On finit l’échange  
o LET : on refait l’échange 
 

12. Que signifie DH, DD, SH, SD, MX ? 

o Double Homme, Double Dame, Simple Homme, Simple Dame, Mixte 

o Double Homme, Double Dame, Seulement Homme, Seulement Dame, Mixte 

 

 



13. En simple, le joueur qui mène 12/8 sert du demi terrain de gauche. Que fait-on ? 

o  On maintien le score et on corrige les positions pour le prochain échange 
o Le joueur qui s’est trompé perd le point 
o On rejoue le point avec les bonnes positions 
 

14. Quand change-t-on de côté de filet durant un match de simple ? 

o Entre les sets 
o A chaque point 
o Entre les sets et durant le 3ème 

 

15. En simple que faut-il faire pour gagner un match ? 

o Gagner 2 sets 
o Avoir 15 points 
o Avoir 2 points de plus que son adversaire 
 

16. En simple que faut-il faire pour gagner un set ? 

o Gagner 2 services 
o Avoir 15 points 
o Avoir 2 points de plus que son adversaire au-delà de 15 points 
 

17. Je suis arbitre et je ne vois pas le volant toucher la ligne. J’annonce : 

o Let 
o Ce que dit le joueur le plus proche du volant 
o Je choisis : faute ou non 
 

18. Quand peut-on coacher un joueur ? 

o Entre les points 
o Après un set 
o  Tout le temps 



 

 

19. En simple, le couloir du fond compte-t-il ? 

o Oui 
o Non  
 

20. Un joueur touche le filet en plein échange … 

o Faute 
o Ce n’est pas grave 
 

21. Que faut-il annoncer au début du match avant de commencer à jouer ? 

o 0 égalité, jouez 
o 0 partout 
o Jouez 
 

22. Le volant touche le filet et passe quand même de l’autre côté … 

o  Faute 
o LET 
o LET au service mais bon en jeu 
o Bon tout le temps 
 

23. A quoi sert l’arbitre ? 

o Il compte les points  
o Il compte les points et supervise la rencontre 
o Il est capable de dire qui va gagner 
 

24. Peut-on changer de raquette durant le match ? 

o Oui 
o Non  
 



 

 

25. Pour arbitrer le plus efficacement possible, l’arbitre se place 

o Dans le prolongement  du filet, debout et si possible en hauteur 
o Sur le côté du filet, debout 
o Il peut être assis si les remplaçants sont de l’autre côté 
 

26. Le joueur rate le volant quand il fait le geste du service. Qu’est-ce que cela provoque ? 

o Faute, point à l’adversaire 
o Il refait un autre service 
o Cela dépend si le volant est tombé au sol ou pas 
 

27.  2 joueurs ne sont pas d’accord sur l’impact du volant, qui va avoir le dernier mot ? 

o Celui qui avait le service 
o Celui qui était le plus proche du volant 
o L’arbitre 
o Cela dépend de l’échange fait 
 

28.  L’Arbitre a-t-il toujours raison ? 

o Oui 
o Non  
 

 


