
 

Recherche à faire à la maison : 
 

Tu dois être en mesure de répondre aux questions suivantes pour être capable de 

faire facilement l’examen. Tu ne dois rendre aucun travail ou présentation à ton 

enseignant en éducation physique.  

 

1. Qui a inventé le basketball? _________________________________ 

2. En quelle année est-il né? ____________ 

3. Dans quelle province est-il né?  ______________________________ 

4. Quelle est sa nationalité? ___________________________________ 

5. Il a étudié à quelle université montréalaise? ____________________ 

6. Dans quels domaines a-t-il étudié dans cette université montréalaise? 

_____________________________   _____________________________ 

7. Il a travaillé comme enseignant en éducation physique dans quel collège américain? 

_____________________________ 

8. Ce collège se trouvait dans quel état américain? __________________________ 

9. En quelle année a-t-il inventé le basketball? ___________ 

10. James Naismith avait quel âge lorsqu’il a inventé le basketball?_______________________             

11. Quelle saison a poussé James Naismith à inventer le basketball? ______________________ 

12. Quels sports pratiquaient ses joueurs avant de jouer au basketball? 

_____________________________   _____________________________ 

13. Quelles caractéristiques devaient avoir le nouveau sport?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

14. Quel a été le résultat de la première partie qui a été joué? _________________ 

15.  Quel type de panier de fruit a-t-il utilisé lorsqu’il a inventé le basketball? ______________________ 

16. À quelle hauteur les paniers ont-ils été installés? _________________ 

17. A l’origine, le basketball avait combien de règlements? _____________________________ 



 

18. Combien de joueurs étaient sur le terrain lors de la  première partie? ________________ 

19. Combien de joueur sont maintenant sur le terrain lors des parties de basketball? _______________ 

20. L’inventeur du basketball est mort en quelle année? ____________ 

21. Qui proposa d’appeler le sport basketball? _____________________________ 

22. En quelle année le basketball a-t-il été un sport de 

démonstration aux jeux olympiques? ____________ 

23. En quelle année le basketball est-il devenu une épreuve 

officielle aux jeux Olympiques?  _____________ 

24. Dans quelle ville les hommes ont-ils pu gagner des médailles 

olympiques en basketball pour la première fois? 

_____________________ 

25. En quelle année le basketball est-il devenu une épreuve 

féminine aux jeux Olympiques? ______________ 

26. Dans quelle ville les femmes ont-elles pu participer aux jeux olympiques en basketball? 

____________________________ 

 

Outils qui pourraient t’aider à réaliser ta recherche : 

 

https://www.historicacanada.ca/content/heritage-minutes/james-

naismith 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdGeedbI1fg 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Naismith 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball_aux_Jeux_olympiques 
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