JEUNE MARQUEUR
EVALUATION ECRITE
(30 MINUTES)
NOM :

PRENOM :

DATE :

NOTE :

/20 (2 points par question)

1- Tu mettras dans l’ordre cette annonce en mettant des chiffres de 1 à 5
 0/0
 Opposant Y n° 3 français, au service
 Finale du championnat de France Poussins
 Aux meilleurs des 5 jeux
 A X n°1 Français, à la réception
Donnez l’annonce officielle correcte
2- Le joueur X mène 2 jeux à 1. Quelle sera l’annonce officielle au début du jeu suivant :
 X mène par 2 jeux à 1, Y au service, 0/0
 X a gagné 2 jeux à 1, 0/0, joue
 Y perd 1 jeu à 2, X au service, joue
3- Au service, la balle est sous la ligne de service quelle sera l’annonce :
 Down
 Faute
 Out
4- La balle touche le tin :
 Out
 Faute
 Down
 Stop
5- le score était de 10-2, l’arbitre accorde un let au serveur de l’échange alors que le score
était de 10-2, quelle sera l’annonce :
 Stroke à …, 11/2, Match
 Oui let, 10/2, balle de jeu
 Je tape sur la vitre et j’annonce balle de jeu
 Oui let, balle de jeu
6- La balle touche deux fois le sol avant d’être frappée par un joueur, coche la bonne
réponse :
 Stop, j’annonce le score
 Je tape sur la vitre et j’annonce le score
 Doublé, j’annonce le score

7- La balle touche une ligne supérieure délimitant le court, coche la bonne réponse :
 Faute
 Touche
 Out
8- A 5-4, le serveur demande un let et l’arbitre lui annonce no let, coche les bonnes
réponses :
 No let, 5/4
 No let, 4/5
 No let, 5/5
9- Le receveur Y obtient un stroke à 4-9 dans le 5e jeu
 Stroke à Y, 10-4, Balle de Match
 Stroke à Y, 10-4, Balle de Jeu
 No Let à X, 10-4, Balle de Match
10- A 5-10 dans le 5ème jeu l’arbitre donne stroke en faveur du non-serveur de l’échange
coche la bonne réponse :
 Changement, balle de jeu, 10/5
 Balle de match, 10/5
 Stroke à….. , match X sur le score de …………
11- Dans le premier jeu, le score arrive à 10-10, Coche la bonne réponse :

2 points d’écart, 10/10
 10/10, 2 points d’écart
 En 2 points, 10/10
 En 12, 10/10
12- Le score de la rencontre est de 13/11, 11/9, 11/10 pour X, la balle du receveur Y double
pendant l’échange, quelle sera l’annonce :
 Doublée, 11/11
 Oui Let, 11/10, Balle de Jeu
 Doublée, 12/10 Match X sur le score de 13/11, 11/9, 12/10
Placez les éléments de ces annonces dans le bon ordre :
13Balle de match
10-8 - oui, let
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
144-2
changement stroke à X
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
150-0
3ème jeu
1 jeu partout
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
16Balle de jeu out changement
14-13
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
1717 : 10-10 2 points d’écart
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
1818 : Match Z
- 11/8
- sur le score de 13/11 - 11/9
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
1919 : Stroke à Y 10-10
- 2 points d’écart - Changement
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

