
Q1 :   Arctique / Amérique
 
Q2 :  pour la chasse et la pêche
 
Q3 : les Inuits et les Amérindiens
 
Q4 : position assise et pagaie double
 
Q5 : test anti panique
 
Q6 : un gilet de sauvetage
        un casque
        une pagaie double
 
Q7 : une combinaison
        un K-way
        des chaussures à lacets
        une polaire
 
Q8 : rivière
        lac
        mer
 
Q9 : Le Clain
 
Q 10 : le slalom
           la course en ligne
           le kayak-polo
           le freestyle
 
Q 11 : le maître et des ETAPS
 
 
 

Quiz Kayak

Questions
Q1 De quelle région du monde le kayak est-il originaire ?

Q2

Q3

Réponses

Q5

Quels sont les équipements sécuritaires pour la pratique du
kayak ?

Q6

Q10

Q9

Q7

POUR LA CHASSE et LA PECHE

POUR LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES

Pourquoi était_il utilisé ?

Par qui était-il utilisé ? 

Les Inuits Les Amérindiens Les Australiens

un gilet de sauvetage
un casque
une pagaie simple 

Quelles sont les tenues vestimentaires recommandées 
pour la pratique ? 

une combinaison
un K-way

des chaussures à lacets

Pour pouvoir pratiquer le kayak à l'école, 
faut-il  posséder seulement :

attestation du savoir-nager

La Boivre 

Comment s'appelle la rivière sur laquelle tu pratiques 
l'activité à la base de Saint Benoit ?

ARCTIQUE AMERIQUE OCEANIE

POUR LA PLONGEE SOUS-
MARINE

un bonnet
une polaire

un survêtement

test anti-panique

Q8 Dans quels environnements peut se pratiquer le kayak ?
rivière lac

le freestyle    

Quelles sont les disciplines pratiquées en kayak ? :

La pratique du kayak se fait en :Q4
position assise et pagaie double

position à genoux et pagaie simple

position semi-allongée et pagaie double 

une pagaie double

mer

Le Miosson 
La Vienne 

Le Clain 

Q11 Par qui est encadrée votre activité kayak ?

le slalom

 la course en ligne

le kayak-polo

le bobsleigh

le maitre      le maitre et des bénévoles     le maitre et des ETAPS*
 

*Educateurs Territoriaux des  Activités Physiques et Sportives


