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1- Qui a inventé le Judo ? 
2- De quel pays vient le Judo?
3- Comment s'apelle la salle de Judo ? Le tapis de judo ? 
4- Que veut dire le mot JUDO ?
5- Citer un champion de Judo Français?
6- Savoir entrer et sortir du tapis de JUDO?
7-Savoir faire son nœud de ceinture ?
8-Savoir faire le salut debout et à genoux? 
9- Citer au moins 4 maximes du code moral du Judo?
10- Arbitrage : savoir les mots et gestes en japonais ==> commencer, arreter, fin de combat
11- Arbitrage : savoir les mots et gestes en japonais ==>immobilisation, sortie d'immobilisation 
12- Arbitrage : Valeurs des points gagnés ==> IPPON; WAZA ARI
13- Comment s’appelle en Japonais celui qui fait chuter ? 
14 - Comment s’appelle en Japonais celui qui chute ?
15-VRAI ou FAUX : on peut faire du Judo dans la cour de l'école ? 
16-VRAI ou FAUX : NE jamais tomber signifie que l'on est bon Judoka? 
17-VRAI ou FAUX : Il est important de boire de l'eau pendant les cours de Judo? 
18- VRAI ou FAUX :il faut toujours demander à son professeur quand on veut sortir du tatami ? 
19- D'où vient le code moral du Judo ? 
20- Savoir expliquer au moins deux maximes du Judo ? 

Réponses : 
1- Jigoro KANO/2- le Japon/3- le Dojo, le tatami/4 -La voie de la souplesse/5 -Teddy RINER, Clarisse ABNEGNENOU, Cyril MARET etc. 6 - faire effectuer le salut entrée et sortie/Faire faire le noeud de 
ceinture correct/ 8 - faire faire les deux saluts/ 9-au choix parmi les 8 : politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur, respect/ 10 - Hajimé, Matté, Soré madé/ 11 - Osae 
Komi, Tokéta/ 12 - Ippon 10 Waza Ari 07/13 - Tori/ 14 - Uké/14- FAUX, c'est strictement interdit, le judo se pratique sur le tatami au Dojo/ 16 -FAUX, tomber fait partie intégrante de l'apprentissage 
pour devenir un bon JUDOKA/ 17- VRAI c'est très important de se réhydrater/ 18- VRAI, c'est l'un des principes respect et politesse/ 19 - Du BUSHIDO, le code d'honneur des samouraïs Japonais/ 20 -
Exemple : La politesse : dire bonjour, merci etc. La sincérité : Dire la vérité sur une situation etc. 
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1- Que veut dire Ne Waza ? 
2- Que veut dire Tachi Waza ?
3- Comment s’appelle la position à genoux en japonais? 
4- Que veut dire le mot ARIGATO ?
5- Citer une championne de Judo Français ?
6- Comment dit –on «droit»  (à droite ou coté droit) en japonais ?
7-comment s’appelle la ceinture de judo en japonais ?
8- Comment dit –on «gauche»  (à gauche ou coté gauche) en japonais ?
9- Que veut dire le mot : TOKUI WAZA?
10- Arbitrage : savoir les mots et gestes en japonais ==> Sono mama ? 
11- Arbitrage : savoir les mots et gestes en japonais ==> Matte ?
12- Arbitrage : combien de Shido cumulés pour perdre un combat ? 
13- En japonais « Petit fauchage extérieur» ? 
14 - En japonais « Roue autour du genou» ? 
15-VRAI ou FAUX : je peux saisir mon partenaire les doigts à l’intérieur du judogi? 
16-VRAI ou FAUX : Tani otoshi signifie : Chute dans la vallée? 
17-VRAI ou FAUX : Haraï goshi est une technique de bras ?
18- VRAI ou FAUX : Hikiwaké signifie égalité ?
19- VRAI ou Faux : Jigoro Kano était un monsieur de grande taille? 
20- Makura kesa gatame ? 

Réponses : 
1- Techniques au sol/2- Techniques debout/3- la position seiza/4 –Merci en japonais/5 -Clarisse ABNEGNENOU, Amandine BUCHARD etc. 6 - Migi/7- Obi /  8 - Hidari/ 9- Technique préférée/ 10 –
signifie « ne bougez plus » Sur immobilisation au sol, l’arbitre touche les partenaires  pour qu’ils s’immobilisent  en cas de danger/ 11 – signifie « arrêtez » / 12 – avec 3 shidos contre moi, j’ai perdu 
!/13 – Ko soto gari/ 14 – Hiza guruma/15- FAUX, c'est strictement interdit, et dangereux pour ses propres doigts / 16 –VRAI, c’est une technique de contre arrière très utilisée  même par des grands 
champions/ 17- FAUX, c’est une technique de hanche : Balayage par la hanche/ 18- VRAI, c'est un terme d’arbitrage utilisé pour signifier le match nul/ 19 – Faux, il mesurait 1,50m / 20 – Technique 
d’immobilisation au sol, traduction : Contrôle par le travers sur oreiller !
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