
  QUESTIONNAIRE DU SUPERBOWL XLIX   
(1 point par bonne réponse) 

 
Durée de l’hymne national chanté par Idina Menzel?  +2m01  -2m01  

 
Idina Menzel portera-t-elle un chapeau? : Oui  Non  

 
Le chandail de Bill Belichick sera :  Gris  Bleu         Rouge  

 
Pile ou face?      Pile    Face   

 
Équipe qui gagne le pile ou face :  Patriots  Seahawks  

 
Première équipe à inscrire des points :  Patriots  Seahawks  

 
Les premiers points seront via un : 

Touché  Placement        Touché de sûreté  
 

Première équipe à marquer un touché :  Patriots  Seahawks  
 

Premier touché du match :   Course        Passe         Interception  
 

Première équipe à réussir un sack :  Patriots  Seahawks  
 

Premier « challenge » sera demandé par :  Patriots  Seahawks  
 

Qui lancera la 1re passe de touché?   Tom Brady      Russell Wilson  
 

Verrons-nous des points dans les premières 7 minutes 30 secondes du match? 
Oui  Non  

 
Interception en première demie?   Oui  Non  

 
Interception en deuxième demie?  Oui  Non  

 
Retour de botté pour un touché?  Oui  Non  

(Autant sur botté d’envoi que de dégagement) 
 

 
Quelle équipe mènera à la mi-temps? :  Patriots  Seahawks  

 
Total de points à la mi-temps :   Moins de 24,5   Plus de 24,5  

 
De quelle couleur seront les cheveux de Katy Perry? 

Noirs/bruns     Bleus/verts   Rose/rouges     Mauves  Blonds   
 

Premiers points du 3e quart :       Touché    Placement     Pas de points  
 
 



 
Derniers points du match seront via : 

Touché   Placement     Touché de sûreté  
 

 
Y aura-t-il une interception dans le match?   Oui  Non  

 
Tom Brady atteindra-t-il les 300 verges par la passe? Oui  Non  

 
Russell Wilson atteindra-t-il les 300 verges par la passe?  Oui  Non  

 
Le joueur du match sera-t-il un quart-arrière?   Oui  Non  

 
Qui le joueur du match va-t-il remercier en premier? 

Dieu     Coéquipiers      Fans/ville   Entraîneur      Propriétaire  
Aucune de ces réponses  

 
Total de points à la fin du match :  Moins de 48,5  Plus de de 48,5  

 
Y aura-t-il une prolongation :   Oui  Non  

 
Y aura-t-il un placement de + de 50 vgs? Oui  Non  

 
Verrons-nous un joueur quitter le match sur civière ou en tracteur?  Oui      Non  

 
Combien de fois verrons-nous Gisele Bundchen à l’écran? 

Moins de 2 fois     Deux fois ou plus  
 

Quelle équipe gagnera le Super Bowl? (5 Pts)  Patriots  Seahawks  
 

La douche de Gatorade sur le coach de  l’équipe gagnante aura quelle couleur? 
 

Bleu      Vert    Jaune       Mauve  
 

Rouge  Orange  Eau     Pas de douche   
 
 
                    _______/ 37 POINTS 
 

 


