
                   

 

 

 

                       

 
L’USEP et les étudiants de l’UFRSTAPS de l’université Lyon 1 vous présente

tester vos connaissances dans le domaine du sport/santé et de gagner des lots… Ce quizz est à remettre dans 
les urnes proches de la buvette ou à la sortie du stade.

 
ATTENTION, le quizz comporte des réponses à choix multipl

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissance sur l’USEP :
 

Q1 : Quelle est la signification exacte de « U.S.E.P » ?

Réponse : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré

 Q2 :   Les 3 grandes valeurs de l’USEP sont
 

A- Laïcité-citoyenneté-solidarité     

 

Q3 : Combien d’associations sont adhérentes à l’USEP Rhône ?
 

A- 70    B-500   

 

Q4 : A quand remonte la création de l’USEP ?
 

A- 1970  B- 1885 

 

Connaissances sur la 
 

Q5 : Quel est le repas le plus important de la journée
 

A- petit déjeuner  B- déjeuner

C- goûter   D- dîner
 

Q6 : Classez ces aliments du moins riche au plus riche en calcium (de 1 à 4)
 

2  Amande    3 Lait

3 Gruyère                  1 Persil
 

Q7 : Quels sont les nutriments les plus utilisés pour un effort bref
 

A- lipides    
 

Q8 : Le dernier repas complet doit être pris 3h avant l’effort.
 

A- vrai   B- faux

Q9 : À quel moment faut-il boire de l’eau

A- avant l’effort                        

 Q10 : Quelle quantité d’eau doit-on boire au minimum, par jour

A- moins d’un litre              

 

                       Version Corrigée 

’USEP et les étudiants de l’UFRSTAPS de l’université Lyon 1 vous présentent ce quizz. Il vous permettra de 
tester vos connaissances dans le domaine du sport/santé et de gagner des lots… Ce quizz est à remettre dans 

à la sortie du stade.  

, le quizz comporte des réponses à choix multiples… Bonne chance à tous

Connaissance sur l’USEP : 

Q1 : Quelle est la signification exacte de « U.S.E.P » ? 

Réponse : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré

Q2 :   Les 3 grandes valeurs de l’USEP sont : 

     B- Liberté-égalité-fraternité        C- Liberté-citoyenneté

Q3 : Combien d’associations sont adhérentes à l’USEP Rhône ? 

500      C- 250 

Q4 : A quand remonte la création de l’USEP ? 

  C- 1939  D- 1998 

sur la nutrition : 

: Quel est le repas le plus important de la journée ? 

déjeuner  

dîner 

: Classez ces aliments du moins riche au plus riche en calcium (de 1 à 4) : 

Lait  

Persil  

: Quels sont les nutriments les plus utilisés pour un effort bref ? 

 B- glucides    C- protides

: Le dernier repas complet doit être pris 3h avant l’effort. 

faux 

il boire de l’eau ? 

                       B-pendant l’effort             C- après l’effort

on boire au minimum, par jour ?  

            B- 1 litre    C- 1 litre et demi

ce quizz. Il vous permettra de 
tester vos connaissances dans le domaine du sport/santé et de gagner des lots… Ce quizz est à remettre dans 

es… Bonne chance à tous ! 

Réponse : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 

citoyenneté-fraternité 

protides 

après l’effort  

1 litre et demi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Connaissances de la santé et des activités sportives
Rappel, certaines questions sont à choix multiples.
 

Q11 : L’indice de masse corporelle (IMC) permet de calculer la corpulence d’un individu 
On est en surpoids si l’IMC est supérieur à
 

A- 18       B-25      
 

Q12 : Quelle est la recommandation d’activité physique pour l’ensemble de la population
   
A- 1 500 mètres  B-3 000 

 

Q13 : Je suis asthmatique chronique, l’activité physique est conseillée
 

A- Oui, dans tous les cas 

B- Oui, avec les conseils de mon médecin

C- Non, dans tous les cas 

 

Q14 : La pratique régulière d’une activité physique ou sportive d’intensité mod
 

A- la réduction du risque d’arthrose

B- la régulation de la tension artérielle

C- la régulation du taux de cholestérol 

D- la régulation du taux de sucre dans le sang

E- l’atténuation des symptômes dépressifs

 

Q15 : Qu’est ce qui peut nuire à une bonn
 

A- se coucher tard 

B- boire une boisson au cola avant de se coucher

C- passer sa soirée devant un écran (TV ou console)

D- faire une courte sieste après le déjeuner

 

Connaissances du sport et du développement 
 

Q16 : Classez les moyens de transport suivants, du moins polluant au plus polluant
 
4  La voiture     3 Le bus

 

Q17 : Combien de kilos de déchets génère une simple manifestation sportive réunissant 1000
 
A- 250 kilos   B- 500 kilos

 

Q18 : Le stade olympique des Jeux de Londres en 2012, a été construit avec :
 
A- 70% d'éléments recyclés  B

Et vous ? 

Pratiquez-vous une activité physique régulière

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Et aujourd’hui ? 

Donnez une fourchette du nombre d’enfants participant au Cross Départemental 

A- 500 à 700    

  

Connaissances de la santé et des activités sportives
Rappel, certaines questions sont à choix multiples. 

: L’indice de masse corporelle (IMC) permet de calculer la corpulence d’un individu 
si l’IMC est supérieur à : 

       C-30                   D-40 

tion d’activité physique pour l’ensemble de la population

000 mètres   C- 5 000 mètres        D-10 000 mètres

: Je suis asthmatique chronique, l’activité physique est conseillée : 

Oui, avec les conseils de mon médecin 

: La pratique régulière d’une activité physique ou sportive d’intensité modérée participe à

la réduction du risque d’arthrose 

la régulation de la tension artérielle 

la régulation du taux de cholestérol  

la régulation du taux de sucre dans le sang 

l’atténuation des symptômes dépressifs 

: Qu’est ce qui peut nuire à une bonne récupération par le sommeil ? 

boire une boisson au cola avant de se coucher 

passer sa soirée devant un écran (TV ou console) 

faire une courte sieste après le déjeuner 

Connaissances du sport et du développement durable

: Classez les moyens de transport suivants, du moins polluant au plus polluant (de 1 à 4) :

Le bus   2 Le train         1  Un vélo 

Combien de kilos de déchets génère une simple manifestation sportive réunissant 1000

500 kilos   C- 1 000 kilos 

: Le stade olympique des Jeux de Londres en 2012, a été construit avec : 

B- 20% d'éléments recyclés      C-98% d'éléments recyclés

vous une activité physique régulière ? Si oui, laquelle et à quelle fréquence (par semaine)

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez une fourchette du nombre d’enfants participant au Cross Départemental d’aujourd’hui

 B- 701 à 900    C- 901 à 1

Connaissances de la santé et des activités sportives :   

: L’indice de masse corporelle (IMC) permet de calculer la corpulence d’un individu  

tion d’activité physique pour l’ensemble de la population, en mètres, par jour ? 

10 000 mètres 

érée participe à : 

durable 

(de 1 à 4) : 

Combien de kilos de déchets génère une simple manifestation sportive réunissant 1000 personnes ? 

98% d'éléments recyclés  

? Si oui, laquelle et à quelle fréquence (par semaine) ? 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d’aujourd’hui :  

901 à 1 200 


