




Tom & Lili sont en compétition

• 18 QUESTIONS
• 4 ERREURS MAXIMUM
•  AUCUNE SUR LES QUESTIONS ROUGES 



Lili et Tom se demandent ce que l’on appelle une balle correctement droppée? 

A 
La Balle doit être droppée 
à hauteur d’épaule

B 
La Balle doit être droppée 
à hauteur de genou

C 
En étant droppée, la balle doit toucher 
la zone de dégagement et peut en sortir

D 
La Balle doit être droppée dans la 
zone de dégagement et y rester
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Tom vient d’envoyer son 3e coup hors limites. Il remet une 
balle d’où il vient de jouer. Maintenant il va jouer son : 

A 
3e coup

B 
4e  coup

C 
5e  coup

D 
6e  coup
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3 Sur le green, en puttant, la balle de Lili vient de 
toucher le drapeau qui était resté dans le trou…

A 
Elle devra compter 
2 coups de pénalité 

C
Elle devra compter 
1 coup de pénalité 

B 
Elle n’a pas de pénalité car le drapeau 
peut rester dans le trou a tout moment  



Tom a trouvé sa balle dans une zone délimité par des piquets 
bleus. Que peut-il faire ? 

A 
Il a le droit de jouer sa 
balle sans pénalité, si 
les règles locales ne 
l’interdisent pas. 

B 
Il joue sa balle mais il 
a un coup de pénalité 

C 
Il peut dropper sa balle 
sans pénalité en dehors 
de la zone bleue

D 
Il doit rejouer du coup 
précédent avec un coup 
de pénalité
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Lili vient de faire un slice, et sa balle est rentrée dans un gros rough épais…

C
Elle va chercher sa balle et reviendra en arrière 
en jouer une autre si elle ne la retrouve pas. 

B 
Avant d’aller chercher sa balle, 
elle va jouer une balle provisoire 
sans l’annoncer 

A 
Avant d’aller chercher sa balle, 
elle va jouer une balle provisoire 
et doit l’annoncer
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Après un coup, Lili décide de mettre une balle provisoire 
en l’annonçant. Dans quel cas peut-elle faire cela? 

A 
Parce qu’elle pense que sa 
balle sera difficile à retrouver 

B 
Parce qu’elle n’était pas contente de son 
coup, et elle veut en rejouer un autre

C 
Parce qu’elle pense que 
sa balle est peut-être hors limites

D 
Parce que Tom a parlé pendant qu’elle jouait, 
et c’est à cause de lui qu’elle a manqué son coup 
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Tom joue en match play contre Lili. Tom a gagné les 3 
premiers trous, et Lili les 2 suivants. Au départ du 6, Tom est : 

A 
3 UP

C 
1 UP

B
4 UP
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Tom s’aperçoit qu’il vient de jouer une autre balle que la sienne. En se 
remémorant le trou, Tom et Lili savent que l’erreur a eu lieu quand Tom a joué 
une balle depuis le rough. Il était sûr que c’était la sienne… Que doit-il faire? 

A 
Revenir là où il a fait l’erreur, 
et remettre une balle sans pénalité 

B 
Continuer de jouer avec la mauvaise balle 
en comptant 2 coups de pénalité 

C 
Revenir là où il a fait l’erreur, et remettre 
une balle avec 2 coups de pénalité  

D 
Continuer avec la mauvaise 
balle sans pénalité 
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Lili vient de mettre sa balle dans une zone à pénalité délimitée par des 
piquets rouges…

A 
Elle peut dropper à 2 longueurs de club 
du point d’entrée de sa balle dans la 
zone, avec 1 coup de pénalité 

B 
Elle peut dropper une balle là où 
elle vient de jouer avec 1 coup de 
pénalité

C 
Elle peut dropper une balle en 
arrière dans l’axe du drapeau 
avec 1 coup de pénalité
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Tom, en droppant, voit sa balle se rapprocher du trou. Il se 
demande si son drop est correct…

A 
Oui une balle droppée ne 
peut pas être redropée, 
donc il doit jouer sa balle

C 
Il droit recommencer son drop

B
Non une balle droppée ne peut 
jamais se rapprocher du trou
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C 
Il doit jouer sa balle mais il a 
un coup de pénalité 



Au départ Lilli envoie sa balle dans un bois et joue une balle provisoire au 
cas où sa balle serait perdue. Effectivement elle ne retrouve pas sa balle et 
doit continuer le jeu avec la balle provisoire qui devient la balle en jeu. Elle 
va jouer son :

A 
2e  coup

B 
3e  coup

C 
4e  coup   

D 
5e  coup 
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Peux-tu aider Lili et Tom qui se demandent dans quel cas 
une balle est considérée comme étant « en jeu »? 

A 
Lorsque la balle 
est sur le fairway

B 
Lorsque la balle 

est dans le rough

C 
Lorsque la balle 
est hors limites

D 
Lorsque la balle 
est sur le green

E 
Lorsque la balle est 
sur le tee au départ

F 
Lorsque la balle a été 
marquée et est dans la 
main du joueur
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C’est à Tom de jouer. Lili est en avant de lui, et est en danger 
si Tom manque son coup…

A 
Tom joue quand même, 

Lili n’a pas à se trouver là 

B 
Tom ne joue pas et demande à

Lili de se déplacer vers un endroit 
où elle sera en sécurité

C 
Tom prend le risque de jouer et crie 
fort « BAAALLE » pour prévenir Lili

C 
Tom ne joue pas et hurle sur Lili 
qu’elle n’est pas à la bonne place 
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Sur le green Lili vient de marcher sur la ligne de jeu de Tom sans faire exprès… 

A 
Elle est pénalisée de 2 coups

B 
Elle est pénalisée de 1 coup

C 
Elle n’est pas pénalisée, elle 
fera plus attention à l’avenir

D 
Tom peut choisir de la pénaliser ou pas
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En STROKE PLAY LIMITÉ, sur le green, Lili joue son putt qui tape la balle 
de Tom et la déplace…

A 
Chacune des deux balles 
reste là où elle se trouve 

B 
Lili doit recommencer son coup

C 
C’est de la faute de Tom, qui 
prend deux coups de pénalités 
pour ne pas avoir marqué sa 
balle

D 
La balle de Tom est replacée, celle 
de Lili reste là où elle été déviée, et 
Lili prend 2 coups de pénalités
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Lili et Tom sont en équipe, et jouent une formule de jeu qui consiste à ce 
que les deux jouent leur départ, puis choisissent l’une des deux balles, et 
jouent ensuite cette balle chacun à leur tour. Cette formule s’appelle : 

A 
Un foursome

B 
Un scramble

C 
Un greensome

D 
Un patsome 
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Tom et Lili sont en compétition, et leur partie a pris du retard sur le 
temps de jeu, mais il n’y aucune partie devant eux, et personne n’attend 
derrière…

B 
Comme ils ne font attendre personne, 
ils peuvent continuer à ce rythme. 

A 
Il faut qu’ils accélèrent le jeu car si ils 
arrivent en retard, ils seront pénalisés
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Les résultats de la compétition affichés, Lili s’aperçoit que le score 
qu’elle a signé est différent de celui qu’elle a réellement joué…

A 
Si le score signé sur la carte est 
inférieur à ce qu’elle réellement joué, 
elle est disqualifiée. 

B 
Si le score est supérieur à ce qu’elle a 
réellement joué, elle n’est pas disqualifiée mais  
le score signé sera inchangé, tant pis pour elle. 

C 
Supérieur ou inférieur si le score joué 
et le score signé son différents, il est 
rectifié et les résultats réédités

D 
Dans tous les cas, elle est disqualifié si le score 
réellement joué est différent du score signé. 
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