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1. En France, la pétanque est un loisir pratiqué surtout: 

en été  à midi  les jours fériés  pendant le week-end   

2. On pense souvent que les joueurs de pétanques sont : 

alcooliques  jeunes  retraités  sportifs  

3.  « Tu tires ou tu pointes ? »  signifie : 

 « Tu joues ou tu arbitres la partie ? »  « Tu lances ta boule ou tu abandonnes ? »   

« Tu chasses l´autre boule ou tu places ta boule ? »  « Tu joues ou tu regardes ? » 

4. En France, on joue à la pétanque surtout dans: 

le Nord  le Sud  les grandes villes  les stations balnéaires 

5. Les champions de cette discipline sportive sont régulièrement des: 

Français  Italiens  Marocains  Suisses  

6. La Fédération de Pétanque est la …. association sportive de France : 

1ère  2ème  3ème  4ème  

7. On joue à la pétanque sur un terrain plat de : 

moins de 5 mètres  5 à 10 mètres  15 à 20 mètres  25 à 30 mètres 

8. Le but du jeu, c´est de lancer sa boule le plus près possible de la petite 

boule en bois appelée : 

le cochonnet  le goret  Naf Naf  le porcelet   

9. Le jeu de boules a probablement été importé par des légions romaines en 

Gaule : 

à Avignon et à Nice  à Bordeaux et à Bayonne   

à Marseille et à Lyon  à Toulouse et à Perpignan   

10. Au 19ème siècle, dans le Midi, on jouait à l´ancêtre de la pétanque appelé : 

le jeu impartial  le jeu primordial  le jeu provençal  le jeu provincial  

11. Les frères Petiot ont inventé le jeu de la pétanque pour Monsieur Le Noir qui 

était devenu : 

anémique1  boulimique  myope  paralytique des jambes   

12. Le premier tournoi de pétanque a lieu en : 

1910  1918  1936  1945   

 

 

 

                                                           
1 Physiquement faible 


