Questionnaire Blason Vert
Ton prénom : ............................................. Ton nom : ..............................................

A) Partie théorique
I Le QCM niveau départemental
Coche ce qui te semble juste : (1 réponse par question, 1 point par bonne réponse)

1) Une piste mesure :

 1 à 1,5 m de large pour 10 m de long.
 1 à 1,5 m de large pour 14 m de long.
 1,5 à 2 m de large pour 10 m de long.

2) Dans un assaut de poule ou de tableau, comment doivent se placer les tireurs ?

 Le 1er tireur appelé peut choisir sa place : à droite ou à gauche de l’arbitre.
 Le 1er tireur appelé se place à gauche de l’arbitre sauf si c’est un match entre droitier et gaucher, dans ce
cas le gaucher se place à droite.
 Le 1er tireur appelé se place à droite de l’arbitre sauf si c’est un match entre droitier et gaucher, dans ce
cas le gaucher se place à gauche.

3) Une action offensive, simple et immédiate qui suit une première action est :
 Une riposte.
 Une remise.
 Une contre-riposte.

4) Le temps d’escrime c’est :

 La durée d’exécution d’une attaque simple.
 Deux secondes.
 La durée d’exécution d’une action simple.

5) Pierre attaque le premier, Manon pare et riposte mais rate la cible, les deux tireurs font
une remise en même temps.
 Manon marque le point.
 Pierre marque le point.
 Attaque simultanée.

6) Manon est désarmé par la parade de Pierre qui riposte immédiatement et touche valable.
 Touche annulée.
 Carton jaune pour parade brutale mais touche accordée.
 Touche accordée.
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7) L’arbitre, croyant qu’il y a une touche dit « Halte ! ». Immédiatement après, Manon
touche Pierre en partie valable.
 Touche annulée.
 Touche accordée.
 Carton jaune pour Manon pour « jeu après le halte » et annulation de la touche.

8) En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire :

 L’arbitre tire au sort le vainqueur du match.
 L’arbitre accorde une minute supplémentaire puis à la fin de cette minute, tire au sort le vainqueur du
match si aucune touche décisive n’a été accordée.
 Avant d’accorder une minute supplémentaire, l’arbitre tire au sort celui qui gagnera le match si aucun point
n’est accordé.

9) Pierre fait une attaque, Manon fait une parade et riposte immédiatement sur le bras non
armé de Pierre qui couvre la surface valable. Pierre touche en remise d’attaque.
 Pierre marque le point mais reçoit un carton jaune pour « substitution de la surface valable ».
 Manon marque le point et Pierre reçoit un carton jaune pour « substitution de la surface valable ».
 Manon marque le point et Pierre reçoit un carton rouge pour « substitution de la surface valable ».

10) D’après les gestes, quelle est la phrase d’armes ?

 Halte ! Attaque de gauche par pointe en ligne qui touche à droite non valable.
 Halte ! Attaque de gauche par pointe en ligne qui ne touche pas.
 Halte ! Attaque de gauche qui touche, droite touché non valable.
 Halte ! Attaque de gauche, contre attaque de droite qui touche non valable.
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