
QUESTIONNAIRE CARTE VERTE 
 

1) Fred envoie sa balle dans un bunker, touche le sable de la main et effectue 

quelques coups d'essaie pour se familiariser avec ce nouveau sable. 

      (A) Il hérite de 4 coups de pénalité 

                (B) aucune pénalité parce que son pro lui a montré l'exemple 

pendant un cours 

  2) Faire des coups d'essai sur les départs est: 

    (A) interdit par les règles 

    (B) à éviter car on abîme sans raison les départs, 

  

 3) Martine envoie sa balle sur le green et l'impact provoque un trou: 

        (A) elle doit le réparer à l'aide d'un relève pitch        

        (B) elle laisse cette tâche aux jardiniers 

    

 4) Après avoir terminé le trou, alors qu'un groupe de joueurs vous suit: 

    (A) vous laissez tout en l'état et vous partez rapidement 

    (B) vous comptez vos points avant de quitter le green 

    (C) après avoir remis le drapeau en place, réparé les dégâts faits au green 

par les balles et les clous des chaussures, vous allez rapidement au départ 

suivant où vous compterez vos points et marquerez vos cartes. 

 

 5) parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui ne sont pas des détritus: 

     (A) râteau                  (B) capuchon de club 

     (C)rejets de vers        (D) brindille de bois 

         

 6) après avoir joué un coup sur une balle, un joueur a toujours le droit de 

jouer une balle provisoire : 

                (A) vrai          (B) faux 
 

 7) pendant que Philippe se prépare sur la zone de départ, Alain et Bernard 

discutent : 

       (A) ils doivent cesser leur discussion immédiatement 

       (B) ils peuvent continuer à discuter comme ils ne sont pas sur la zone 

de départ 

   

 8) la balle de Séverinne est sur le green, un peu de boue adhère à la balle.Elle 

marque la position de la balle, la relève et la nettoie. Avant de la replacer, 

Séverinne répare un impact de balle (pitch) qui se trouve sur la ligne de putt: 



              (A) elle est pénalisée de 2 coups pour avoir touché sa ligne de putt 

              (B) elle est pénalisée de 2 coups pour avoir nettoyé sa balle 

              (C)elle n'est pas pénalisée 

  

 9) les piquets rouges indiquent: 

     (A) un obstacle d'eau latérale par rapport au fairway 

     (B) une zone en réparation 

 

 10) en stroke play, la balle de Yannick est sur le green, il putte et sa balle en 

mouvement frappe une autre balle située aussi sur le green: 

         (A) il est pénalisé de 1 coup et doit jouer sa balle où elle se trouve 

         (B) il est pénalisé de 2 coups et doit jouer sa balle où elle se trouve 

         (C)il n'est pas pénalisé 

 

 11) Xavier effectue une mise en jeu avec son bois n°1 et envoie sa balle dans 

une zone délimittée par des piquets bleus 

        (A) il se droppe à un club avec une pénalité 

        (B) c'est une zone en réparation et n'hérite pas d'une pénalité. 

  

 12) une taupinière est une obstruction: 

        (A) vrai       (B) faux 

 

 13) la balle de Raphaël se trouve très près d'un banc fixé au sol. Il est gêné 

par le banc pour prendre position et exécuter son coup. peut-il sans pénalité 

dropper la balle, selon les règles, pour éviter cette gêne: 

      (A) oui        (B) non 

 

14)  après avoir joué un coup sur une balle, un joueur a toujours le droit de 

jouer une balle provisoire: 

         (A) vrai      (B) faux 

  

15)  parmi ces éléments, quels sont ceux qui sont des obstructions: 

          (A) branche morte        (B) bouteille 

          (C)assiette en carton     (D) brindille de bois 

  

 16) une compétition où l'on compte le total des coups joués sur les 18 trous 

du parcours et où l'on joue contre tous les autres compétiteurs est : 

          (A) un match play 

          (B) un stroke play 

  



17)  Sébastien stress un peu car devant le green se trouve un superbe plan 

d'eau avec d'énormes poissons qui lui paraissent dangereux. 

          (A) faut-il délimitée cette zone par des piquets rouges 

            (B) c'est un obstacle d'eau frontal, donc avec piquets jaunes. 

  

 18) quand le terme “obstacles” est utilisé dans les règles de golf, il désigne: 

         (A) les bunkers           (B)les arbres           (C)les taupinières 

         (D) les rivières            (E) l'eau fortuite 

 

19)  la partie dans laquelle vous jouez a égaré une balle, d'autres parties 

suivent: 

               (A) vous avez 5 minutes pour chercher, la partie qui suit doit 

attendre 

               (B) après 3 minutes de vaines recherches, vous faites signe de passer 

               (C)dès que vous constatez que la balle sera difficile à retrouver, vous 

faites    signe de passer 

 

20)  Raphaêl envoie sa balle dans une haie, sa balle est injouable. Quelle 

sont les possibilités de dropper 

      (A) A 2 longueurs de club avec une pénalité. 

       (B) autant de mètres qu'il le souhaite en arrière sur une ligne passant 

par le trou et la balle. 
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