
Quizz 
Ecoles primaires – Cycle 3 

 

1. Le sport à l’école est obligatoire pour  

a. Les non malades 

b. Les non handicapés 

c. tous les élèves 

d. ceux qui ont des baskets 

 

2. Une personne en fauteuil roulant peut elle travailler ? 

a. Oui 

b. Non 

 

3. Qui est la plus grande championne Handisport Savoyarde de tous les temps 

a. Tessa Worley 

b. Nantenin Keïta 

c. Marie Bochet (en ski alpin – elle habite Villard sur Doron dans le beaufortain) https://youtu.be/LkIVKswMs34  

d. Béatrice Hess 

 

4. Les personnes en fauteuil peuvent elle pratiquer l’activité : 

a. Ski nordique 

i. Oui (en luge nordique https://youtu.be/OQTbDbkIuAk ) 

ii. Non 

b. Natation 

i. Oui https://youtu.be/x2YT9D7YaSE  

ii. Non 

c. Le Foot 

i. Oui ( Foot fauteuil électrique https://youtu.be/faL4TGQtniw ) 

ii. Non 

 

5. Les personnes aveugles peuvent elle pratiquer l’activité  

a. Tennis de table 

i. Oui 

ii. Non 

b. Le tir à la carabine 

i. Oui (grâce à la carabine optronique qui émet un son https://youtu.be/MgxJGKStRMI) 

ii. Non 

c. Le ski nordique 

i. Oui (avec un guide https://youtu.be/LyEe1I4yrhw ) 

ii. Non 

 

6. Comment une personne aveugle peut elle courir le 100m ou un 200m en athlétisme sans sortir de son couloir? 

a. Grâce à un son situé sur la ligne d’arrivée 

b. Grâce à une personne reliée à lui par la main et lui servant de guide https://youtu.be/49bONZsoigg 

c. Il n’a besoin de rien, il s’est habitué à courir droit 

 

 

J’ai obtenu une note comprise entre 8 et 10 : BRAVO, les bases sont acquises !!! 

J’ai obtenu une notre comprise entre 6 et 8: C’est bien !! 

J’ai obtenu une notre inférieure à 6: Il n’est pas trop tard pour approfondir ta « culture handisport » ! 
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