
 

QUESTIONNAIRE DE CONTRÔLE DE CONNAISSANCES  

NOM :   PRÉNOM : 

N° DE LICENCE :   

LIGUE :   CLUB : 

Mettre une croix dans les cases correspondant à vos réponses. 
Attention : ces questions peuvent n’avoir aucune, une ou plusieurs bonnes réponses. 
Une mauvaise réponse aux questions : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14 est éliminatoire. 

CONNAISSANCE DE LA SÉCURITÉ 

1 - Comment doit-on transporter une arme ? 
  Désapprovisionnée  Dans un holster  Sur soi 

  Démontée  Dans une mallette  Chargée 

  Munie d’un dispositif rendant son utilisation immédiate impossible 
2 - Les munitions peuvent-elles être transportées 

          dans la même mallette que l’arme ? 
   Oui 

   Non, mais dans une mallette à part 

3 -Arrivé au stand le tireur : 
   Sort l’arme de la mallette et l’apporte au pas de tir ? 

   Apporte la mallette au pas de tir avant de sortir l’arme ? 

4 - Comment met-on son arme en sécurité ? 

 
  En démontant la culasse 

ou le barillet 
  En ôtant le chargeur et les munitions 

 
  En ouvrant la culasse ou 

en basculant le barillet 
  En contrôlant visuellement et 

physiquement l’absence de munitions 

5 - Qu’appelle t-on une arme approvisionnée ? 
  Une arme qui contient des munitions 

  Une arme qui a la culasse fermée 

  Une arme qui a le chien armé 

6 - Qu’appelle t-on une arme prête à tirer ? 
   Une arme approvisionnée 

   Une arme dont la culasse est fermée 

   Une arme dont toute action sur la queue de détente fait partir le coup 

7 - A priori, une arme doit-elle être considérée comme chargée ? 
   Oui 

   Non 

8 - Exceptionnellement une arme peut-elle être dirigée vers quelqu’un ? 
   Oui 

   Non 

9 - Un tireur est-il autorisé à faire des simulacres de visée 
     avec une arme, même vide ? 

   Vers quelqu’un   Dans un endroit prévu à cet effet 

 
  En dehors des stands   En direction de la butte de tir, lorsqu’il 

n’y a personnne 

10 - Un tireur arrête un instant de tirer pour se reposer l’arme étant chargée, 
     doit-il ? 

   Mettre son arme en sécurité 

   Démonter l’arme 

   Rester maître de son arme 

11 - Pendant que d’autres tireurs sont aux cibles, peut-on ? 
   Régler son arme  Laisser un chargeur engagé 

 
  Manipuler son arme  Faire des simulacres de visée avec 

son arme, même vide 

12 - Le port de lunettes est-il ?  
   Obligatoire dans toutes les disciplines 

   Recommandé dans toutes les disciplines 

   Obligatoire dans certaines disciplines 



13 - Lorsque l’arme chargée a un incident, un tireur peut-il ? 

 
  Faire appel à un responsable 

du club sans quitter le poste de tir 
  Réparer au pas de tir face aux cibles 

ou à la butte de tir 

 
  Réparer dans le stand en arrière 

du pas de tir 
  Mettre l’arme en sécurité 

14 - Un tireur possède une arme soumise à autorisation de détention. 
       A son domicile, doit-il ? 

   L’entreposer dans un coffre-fort ou une armoire forte 

   La ranger assurée dans une mallette fermée à clef 

   La stocker avec ses munitions 

CONNAISSANCE DE LA TECHNIQUE  

15 - En quoi consiste l’action du lâcher ? 
   Appuyer sur la queue de détente 

   Poser son arme sur la table de tir 

16 - Quelles sont les conséquences d’un mauvais lâcher ? 
   Enrayer l’arme  Destabilisation de l’arme 

   Ne pas atteindre le point visé 

17 - Quels éléments faut-il aligner pour réaliser une visée correcte ? 
   Le guidon   L’oeil 

   Le cran de mire   La cible 

18 – Faute pour l’oeil de voir net simultanément à différentes distances, quel(s) 
       élément(s) faut-il voir de façon nette ? 

   La cible 

   Les instruments de visée 

19 - Pour tirer plus à droite, dans quelle direction faut-il déplacer la hausse ? 
   À gauche 

   À droite 

20 - Au stade de l’initiation, pourquoi est-il intéressant de tirer assis, calé, posé ? 

 
  Pour ne pas se fatiguer  Pour apprendre rapidement à bien viser, 

bien lâcher et bien régler son arme 

   Pour des raisons de sécurité  Parce que debout c’est difficile 

21 - Indiquez en quelques lignes les motivations qui vous ont incité à pratiquer 
     le Tir Sportif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rempli le : Contrôlé par : 

 Fonction : 

Signature du contrôleur : Signature du licencié : 
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