
LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

A quand remonte les 1er peuplement 

de l’archipel? 

     100 000 ans av JC 

     100 ans av JC 

     700 ans ap JC 

 

A quelle période née la 1ère forme 

d’état? 

     500 à 250 ans av JC 

     250 à 710 ap JC 

     750 à 1120 ap JC 

6-Le judo en France: 

En quelle année le judo arrive en France? 

     1904 

     1933 

     1946 

 

Qui est le 1er français ceinture noire en 1939? 

     Le Maréchal Pétain 

     Maurice Cottereau 

     Paul Bonet-Maury 

4-Les grands judokas: 

Quel est le premier champion de 

France de judo 

     Jean de Herdt 

     Charles de Gaulle 

     Teddy Riner  

 

Quel est le premier champion du 

monde? 

     Shokichi Natsui 

     Jean de Herdt 

     Mikinosuke Kawaishi 

1-Histoire du judo (art martial): 

Le judo a été inventé par? 

     Emmanuel Macron 

     kim jong un 

     Jigoro kano 

 

En quelle année le judo a-t-il été 

inventé? 

     1515 

     1882 

     1889 

 

5-Japon géographie: 

Sur quel continent ce trouve le Japon? 

     Europe 

     Océanie 

     Asie 

 

Le Japon est? 

     Une péninsule 

     Un archipel 

     Un isthme 

3-Histoire du judo (sport): 

A quelle période le judo devient un sport? 

     fin des années 1930 

     fin des années 1940 

     fin des années 1950 

 

En quelle année eurent lieu les 1er 

championnat du Japon ? 

     1893 

     1930 

     1943 



LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

Qui gouverne au XIIIème siècle? 

     Un président 

     Ministre 

     Un empereur 

 

Des famines et l’insécurité s’installe 

entraînant la création d’une nouvelle 

classe sociale, appelé? 

     Ninja 

     Bushi 

     Mafia 

6-Le judo en France: 

En quelle année la fédération Française 

de judo est créée? 

     1939 

     1946 

     1956 

 

Qui en est le 1er président? 

     Nicolas Sarkozy 

     Maurice Cottereau 

     Paul Bonet-Maury 

4-Les grands judokas: 

Qui est le premier champion du monde 

non japonais? 

     Anton Geesink 

     Angelo Parisi 

     Rapfael Silva 

 

Qui sont les 1er champion olympique? 

    Nakatani, Okano, Inokuma et Geesink 

     Hanni, Geesink et Yawara 

     Shinbu, Rogers et Clerget 

1-Histoire du judo (art martial): 

Quelles sont les 3 pédagogies que 

Jigoro Kano cherche à developper? 

     Mentale, physique et morale 

     Math, français et histoire 

     Globale, syllabique et différencié 

 

Que veut dire judo? 

     Voie de la sagesse 

     Voie de baryton 

     Voie de la souplesse 

 

5-Japon géographie: 

Quelle mers et océans bordent le Japon? 

     Mer du japon et océan arctique 

     Mer du japon et océan pacifique 

     Mer du Japon et océan Indien 

 

Le Japon est archipel, combien d’iles 

principales? 

     3 

     5 

     7 

3-Histoire du judo (sport): 

Comment s’appel la méthode d’enseignement 

de Jigoro Kano? 

     Kodomo 

     Kinder 

     Kodokan 

 

En quelle année le 1er voyage d’étude de 

Jigoro Kano en Europe? 

     1882 

     1889 

     1905 



LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

Quelle dynastie pacifie le pays et 

centralise l’état au XVème siècle ? 

     Ming 

     Tokugawa 

     Ewing 

 

La période Edo s’étend de ? 

     1412 à 1496 

     1519 à 1813 

     1616 à 1868 

6-Le judo en France: 

En quelle année fut créé le collège 

national 

des ceintures noires? 

     1939 

     1946 

     1947 

 

En quelle année Mikinosuké Kawaishi 

arrive-t-il en France? 

     1922 

     1935 

     1951 

4-Les grands judokas: 

Ingrid Berghmans, ses médailles au chpt 

du mode, or, argent, bronze? 

     1, 1, 1 

     3, 1, 5 

     9, 4, 1 

 

Quelle judokate n’a que 5 défaites 

officielles malgré 22 ans de haut niveau? 

    La reine Margot 

     Rioko Tamura 

     Uta Abe 

1-Histoire du judo (art martial): 

Le judo est issu du ? 

     Quidditch 

     Kung fu 

     Ju-jitsu 

 

Qui le pratiquaient? 

     Les paysans 

     Les russes 

     Les samouraïs 

 

5-Japon géographie: 

De combien d’iles le Japon est-il composé ? 

     16 

     254 

     8645 

 

Plus de la moitié du territoire est recouvert? 

     D’un désert 

     De lacs 

     De forets 

3-Histoire du judo (sport): 

En  quelle année Jigoro Kano devient le 

1er japonais représentant au CIO ? 

     1889 

     1904 

     1909 

 

En quelle année eurent lieu les 1er 

championnat du monde? 

     1921 

     1946 

     1956 



LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

Quel empereur continu la réforme et 

marque l’ère Meiji? 

     Yoshinobu 

     Mutsuhito 

     Napoléon 

 

La capitale du Japon est transféré à 

Tokyo en 1868, ou était-elle avant? 

     Kyoto 

     Edo 

     Séoul 

6-Le judo en France: 

En 1950, qui arrive en France pour 

Assister Mikinosuké Kawaishi? 

     Jigoro Kano 

     Shozo Awazu 

     Haku Michigami 

 

En 1960 un français est nommé à la 

tête  de l’union Européenne de judo, qui? 

     André Hertel 

     Pau Wattel 

     Guy Mattel 

4-Les grands judokas: 

En 1975, qui devient le 1er champion du 

monde Français? 

     Jean Paul Coche 

     Jean Luc Rougé 

     Jean Gabin 

 

En 1988, qui devient le 1er Français 

champion olympique? 

    Marc Alexandre 

     Carl Marx 

     Marc Lavoine 

1-Histoire du judo (art martial): 

Jigoro Kano ouvre son 1er dojo à ? 

     Paris 

     Kyoto 

     Tokyo 

 

Jigoro Kano ourve le 1er dojo avec 

Combien de pratiquant? 

     9 

     102 

     1120 

 

5-Japon géographie: 

Quelle est la longueur de l’archipel, dans 

le sens nord/sud? 

     800 km 

     2150 km 

     3000 km 

 

Le plus haut sommet, 3776 mètres, est un 

Volcan, comment ce nome-t-il? 

     Mont Fuji 

     Mont Aigoual 

     Mont Iwate 

3-Histoire du judo (sport): 

En 1948, qui devient le 1er président de  

L’union européenne de judo? 

     Aldo Tori 

     Silvio Berlusconi 

     Alberto Tomba 

 

En quelle année eue lieu la 1ère compétition 

féminine? 

     1946 

     1950 

     1954 
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De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

En 1914 le japon entre en guerre 

contre? 

     La France 

     L’Allemagne 

     Astérix 

 

Avant 1940, le Japon s’étend en? 

     Corée, Russie et Chine 

     France, Allemagne et Belgique 

     Kenia, Tanzanie et 

Mozambique 

6-Le judo en France: 

En 1994, à Paris à lieu la 1ère? 

     Coupe du monde par équipe 

     Gaypride 

     Coupe d’Europe 

 

Quel est le seul français 10ème dan? 

     Fabien Canu 

     Bernard Pariset 

     Henry Courtine 

4-Les grands judokas: 

Quel judokas compte 203 victoires 

consécutives? 

     David Doulliet 

     Yasuhiro Yamashita 

     Teddy Riner 

 

Quel, double médaillés olympique est le 

plus grand spécialiste des seoi nagé? 

    Tashihito Koga 

     Darcel Yandzi 

     Shohei Ono 

1-Histoire du judo (art martial): 

Quelle légende raconte la création du 

judo? 

     Le renard et le corbeau 

     Harl et Davidson 

     La neige et le sapin 

 

Sur quel principe s’appuie le judo? 

     Utilisation de la force de l’autre 

     Je cogne et parle après 

     Je suis plus musclé, je gagne 

 

5-Japon géographie: 

Le Japon est soumit, en hivers, à? 

     De fortes pluies 

     De fortes chutes de neige 

     Un temps sec, type sécheresse 

 

L’archipel a une situation instable liée à? 

     Une forte criminalité 

     Des volcans et failles sismiques 

     Des invasions fréquentes 

3-Histoire du judo (sport): 

En quelle année est créé la Fédération 

internationale de judo? 

     1948 

     1951 

     1954 

 

En 1956 combien y avait-il de catégorie(s) de 

poids au championnat du monde? 

     1 

     3 

     7 



LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

En 1923 quel événement tragique 

détruit Tokyo et déclenche des 

changements au Japon ? 

     Une bombe nucléaire 

     Un séisme 

     Un tsunami 

 

1937 le Japon entre en guerre contre 

la chine, qui leur résiste en 1er? 

     Antoine de St Exupéry 

     Mao Zedond 

     Winston Churcill 

6-Le judo en France: 

Quelles sont les 2 1ère championne 

olympique Française? 

     Cécile Nowak et Cathy Fleury 

     Laétitia Meignan et Natalina Lupino 

     Lucie Decosse et Automne Pavia 

 

En quelle année la France remporte 7 

médailles aux JO dont 3 titres? 

     2004 Atlanta 

     2008 Pékin 

     2012 Londre 

4-Les grands judokas: 

Quel judokas poséde 7 médailes aux 

championnat du monde dont 4 en or? 

     David Doulliet 

     Naoya Ogawa 

     Shozo Fujii 

 

Qui est la plus jeune championne du 

monde de l’histoire du judo? 

    Marie-Claire Restoux 

     Daria Bilodid 

     Karen Briggs 

1-Histoire du judo (art martial): 

Quel est le nom de la plus grande 

école de judo au monde? 

     Poudlard 

     Harvard 

     Kodokan 

 

Quelle devise altruiste a le judo? 

    Entre aide et prospérité mutuelle 

    Droit au but 

    moi d’abord les autres après  

 

5-Japon géographie: 

Combien de victimes liées au séisme 

Du Kanto en 1923? 

     1 400 

     14 000 

     140 000 

 

Quel est la partie la plus isolée du Japon? 

     Sapporo 

     Chiba 

     Wakkanai 

3-Histoire du judo (sport): 

Évolution des catégories de poids en 1965, 

uniquement les hommes? 

     -63, -70, -83, -93 et +93 

     -52, -62, -72, -82 et +82 

     -65, -71, -78, -86 et +86 

 

De 1979 à 1997 , 7 catégories chez les 

hommes, lesquelles? 

     -63, -70, -80, -90, -100, -110 et +110  

     -60, -65, -71, -78, -86, -95 et +95 

     -55, -60, -66, -73, -81, -90 et +90 



LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

Le 7 décembre 1941 les japonais 

bombarde les Américains à? 

     New York 

     Pearl Harbor 

     San Francisco 

 

Les USA réplique avec 2 bombes 

nucléaire, les 2 seuls de l’histoire à? 

     Nagasaki et Hiroshima 

     Fukushima et okinawa 

     Osaka et Kobe 

6-Le judo en France: 

Le Japon est le pays le plus titré aux chpt du 

monde avec 158 titres, la France quelle 

place? 

     2ème et 59 titres 

     3ème et 29 titres 

     4ème et 21 titres 

 

En 2004, 1 seule médaille pour la France en 

argent, pour qui? 

     Annabelle Euranie 

     Frédérique Jossinet 

     Lucie Décosse 

4-Les grands judokas: 

Qui en 2000, aux OJ de Sydney devient 

le judokas le plus titré au monde? 

     David Doulliet 

     Shinichi Shinohara 

     Stéphane Traineau 

 

Dusseldorf  2018,  final entre Ojitani et 

Harasawa, que ce passe-t-il? 

   Riner entre sur le tapis, mets ippon au 2 

    Hansoku-make au 2, pas de vainqueur 

    Ojitani frappe l’arbitre et est bani des 

tatamis à vie 

1-Histoire du judo (art martial): 

Jigoro Kano, Naissance et décé? 

     1840 à 1940 

     1850 à 1939 

     1860 à 1938 

 

Qui lui succéde à la tête du kodokan? 

    Risei Kano, l’un de ses fils 

    Sumako Takezoe, sa femme 

    Jiro Nango, son neveu  

 

5-Japon géographie: 

A l’extrème sud de l’archipel, Okinawa 

Pourrait être appelé l’ile aux? 

     centenaires 

     enfants 

     tortues 

 

Quel pays ce trouve à seulement 47 km 

des côtes du Japon? 

     La Russie 

     La Chine 

     La Corée 

3-Histoire du judo (sport): 

Le judo est testé aux JO en 1964 à Tokyo, 

en quelle année devient-il olympique? 

     1972 à Munich 

     1976 à Montréal 

     1980 à Moscou 

 

De 1979 à 1997 , 7 catégories chez les 

femmes, lesquelles? 

     -48, -52, -56, -61, -66, -72 et +72 

     -44, -48, -52, -58, -64, -71, 80 et +80 

     -48, -52, -57, -63, 70, -78 et +78 



LE QUIZZ  

De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

Des réformes démocratiques sont 

mise en place en 1945, par? 

     Les Américains 

     Les Coréens 

     Les Francais 

 

Depuis 1993, le Japon, est gouverné 

par? 

     Alternance droite et gauche 

     Par la droite 

     Par la gauche 

6-Le judo en France: 

Le judo arrive en France en 1904, mais en 

Quelle année s’installe-t-il définitivement? 

     1919 

     1933 

     1945 

 

Cette année là, qui ouvre une salle de lutte 

Et de jujutsu? 

     Guy de Mongrilhard, dit Ré Nié 

     Moshe Feldenkrais 

     Alexander Graham Bell 

4-Les grands judokas: 

Qui en 2000, aux OJ de Sydney devient 

le judokas le plus titré au monde? 

     David Doulliet 

     Shinichi Shinohara 

     Stéphane Traineau 

 

Dusseldorf  2018,  final entre Ojitani et 

Harasawa, que ce passe-t-il? 

   Riner entre sur le tapis, mets ippon au 2 

    Hansoku-make au 2, pas de vainqueur 

    Ojitani frappe l’arbitre et est bani des 

tatamis à vie 

1-Histoire du judo (art martial): 

Le kodokan actuel date de? 

     1901 

     1926 

     1958 

Combien y-a-t-il de dojo à l’intérieur 

du kodokan? 

    2 

    3 

    4 

 

5-Japon géographie: 

Tokyo est l’agglomération la plus grande 

du monde avec combien d’habitants? 

     25 000 000 

     35 000 000 

     45 000 000 

 

Tokyo fait partie de l’une des 3 mégalopoles 

Mondial,  appelé Tokai, qui s’étend sur? 

     300 km de long 

     400 km de long 

     500 km de long 

3-Histoire du judo (sport): 

Évolution de l’arbitrage, chui et keikoku 

ont disparu, quand? 

     1987 

     2001 

     2013 

 

Les temps d’immobilisations actuelles date 

de? 

     1943 

     2013 

     2017 
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De l’alliance judo 4 vallées 

2-Japon histoire: 

Plusieurs religion sont pratiqués au 

Japon, les principals sont? 

     Christianisme et Judahisme 

     Confusianisme et Taoisme 

     Bouddhisme et Shintoisme 

 

Le château de Himeji, entièrement 

en bois, 1609, est surnommé? 

     Le château du héron blanc 

     Le château dans les nuages 

     Le château du masque de fer 

6-Le judo en France: 

Le judo refait surface en France en 1933, en 

1936 le jujutsu club de France est créé par? 

     Mikinosuke Kawaishi 

     Moshe Feldenkrais 

     Benito Mussolini 

 

En 1955 création de? 

     La 1ère progression francaise 

     Du diplôme d’état de judo 

     Institut du judo à Paris 

4-Les grands judokas: 

Qui en 2016, aux OJ de Rio devient le 

judokas le plus titré au monde? 

     Teddy Riner 

     Ifumi Abe 

     Fabio Basile 

 

Féminine, la France est 2ème au tableau 

des médailles olympique avec? 

     39 or, 19 argent, 26 bronze 

      14 or, 10 argent, 25 bronze 

      11 or, 16 argent, 16 bronze 

1-Histoire du judo (art martial): 

Le kodokan, en plus des dojo, 

posséde? 

     Un fast food 

     Un musée 

     Une chaine de télévision 

 

Ju jutsu veux dire? 

    Arts de la table 

    Arts de la souplesse 

    Voie de la souplesse 

 

5-Japon géographie: 

La démographie japonaise est l’une des 

rares au monde a être? 

     croissante 

     stable 

     décroissante 

 

Le Japon est dans les 5 plus grande 

Puissance mondial, à quelle place? 

     2ème  

     3ème  

     4ème  

3-Histoire du judo (sport): 

Quel pays accueil les chpt du monde avec 

le plus grand nombre de participants, 865? 

     Paris en 2011 

     Astana en 2015 

     Tokyo en 2019 

 

Les 1er chpt du monde masc et féminin 

même temps ont eu lieu en 1987, à? 

     Essen, RFA 

     Tokyo, Japon 

     Belgrade, Yougoslavie 
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2-Japon histoire: 

Le drapeau Japonais, 

quelle signification? 

     La déesse Amaterasu 

     La déesse Izanami 

     Le dieu Izanagi 

 

Autre drapeau connu du Japon, 

A qui appartient-il ? 

     Les forces navales de défense 

     L’armée impériale japonaise 

     Les forces terrestre d’autodéfense 

6-Le judo en France: 

Combien de judokas en France en 2019? 

     515 000 

     615 000 

     715 000 

 

Combien de ceinture noire en France en 

2019? 

     25 000 

     35 000 

     45 000 

4-Les grands judokas: 

Quelle est la française la plus titrée au 

niveau mondial? 

     Lucie Decosse 

     Clarisse Agbegnenou 

     Gevrise Emane 

 

Quelle fratrie devient champion du 

monde le même jour en 1999? 

     Priscilla et Astride Gneto 

      Shoei et Ryoko yamaha 

      Uta et Hifumi Abe 

1-Histoire du judo (art martial): 

Les Kyu et Dan, quel est leur ancêtre, 

à quelle date le changement? 

     Menkyo, 1883 

     Okuden, 1904 

     Renju, 1925 

 

De quelle dualité symbolique sont 

issu les ceintures blanche et noire? 

    Le jour et la nuit 

    Le yin et le yang 

    Le paradis et l’enfer 

 

5-Japon géographie: 

Superficie du Japon? 

     255 000 km² 

     373 000 km² 

     491 000 km² 

 

La population Japonaise, combien? 

     74 000 000 

     102 000 000 

     126 000 000 

3-Histoire du judo (sport): 

L’arbitrage est en constante évolution, 

pourquoi? 

     Mieux passer auprès des non initiés 

     C’était rop compliqué pour les arbitres 

     D. Trump ne comprenait rien 

 

Ou et quand le 1er judogi bleu apparait? 

     Tournoi de Paris en 1997 

     Tournoi de Tokyo en 1995 

     Tournoi de Tokyo en 1999 


