
EXAMEN UV .1 

NOM ET PRENOM : 

CLUB : 

 

1. Attribution des points        /2 

 

POINTS VALEUR NOTE SUR ORDINATEUR VALEUR EN POINT 

YUKO   

WAZA-ARI   

WAZA-ARI AWASATE 
IPPON 

  

IPPON   
 

2. Cochez la bonne réponse       /3 

 

- Comment s’appelle la tenue portée par un judoka ? 

JODOGUI   KIMONO   OBI 

- A partir de quel grade est-on haut gradé ? 

3ème   9ème   6ème   5ème  

- Que désigne le Shiai ? 

Une forme de compétition  le cri qui tu  les arts martiaux 

    

3. VRAI / FAUX         /11 

 

QUESTIONS VRAI FAUX 
Le 1er combattant appelé est blanc ?    

La ceinture rouge est portée à partir du grade de 9ème DAN   

Uki-Goshi est une technique du Nagé No Kata   

O-Uchi-Gari est une technique du Nagé No Kata   

Soré Madé = début du combat ?   

Tokéta = début d’immobilisation ?   

SHIDO = c’est une pénalité ?   

YUKO = c’est un avantage plus grand que le waza ari   

Hansoku Maké = Disqualification ?   

Golden Score = Vainqueur par décision ?   

Le Maximum de shido pou un combattant est de 4 ?   

100/000.H  =  le judoka peut continuer la compétition ?   

100 / 000.A   =  le combattant peut continuer la compétition ?   

Temps de combat en tournoi de grade pour les ceintures marron est de 3min ?   

En grade championnat, la disqualification de l’adversaire (100/000.M)  = 10 pts ?   

Le temps de repos lors d’un sho-dan est de 2min ?   

Matté = commencez le combat ?   

Sono Mama annonce une valeur ?   

Hiki-waké = égalité ?   

La valeur 020/000 est plus importante que 100/001 ?   

Les téléphones portables sont autorisés dans la salle de pesée ?   

La validité d’un passeport est de 7 ans ?   



 

4. Temps d’immobilisation :        /2 

- YUKO :  

- WASA-ARI :  

- IPPON :  

 

5. Lors d’un sho-dan, combien de combat peut faire au maximum un judoka ?  /1 

      

 

6. Lors d’une disqualification d’un combattant pour le reste de la compétition, 

 les points marqués sont-ils pris en compte pour :     /1 

- Les sho-Dan :  

- En compétition :   

-  


