
Jeu du Super Bowl LIV Balle Courbe 

 

Oui ou non : 1 point par bonne réponse 

 

 Oui Non 

Le match ira en prolongation   

Les deux équipes combineront plus de 53.5 points   

L’équipe qui remportera le coin toss remportera le Super Bowl   

Jennifer Lopez et Shakira auront un invité spécial lors du spectacle de la mi-temps   

L’équipe qui inscrira le premier touché remportera le Super Bowl   

Le vainqueur l’emportera par un écart de plus de 5 points   

Les 49ers inscriront les derniers points du match   

Il se marquera plus de points dans la première demie que la deuxième   

L’hymne national chanté par Demi Lovato durera plus de 2:00   

Les Chiefs accumuleront plus de pénalités   

Le meneur à la mi-temps remportera le Super Bowl   

Si les Chiefs l’emportent, Laurent Duvernay-Tardif donnera un câlin à Didier 

Orméjuste lors de son entrevue d’après-match sur le terrain 

  

Il y aura un problème technique lors du spectacle de la mi-temps   

 

 

Choix multiples : 2 points par bonne réponse 

 

Qui verra-t-on en premier lors de la mi-temps ? 

 Shakira 

 Jennifer Lopez 

 Les deux arriveront en même temps 

 

Qui chantera le plus de chansons lors de la mi-temps 

 Shakira 

 Jennifer Lopez 



 

De quelle couleur sera la douche de Gatorade ? 

 Rouge 

 Jaune 

 Orange 

 Bleue 

 Autre 

 

Nombre de fois que la dynastie des Patriots/Tom Brady sera mentionnée durant le match :  

 Aucune 

 Entre 1 et 5 fois 

 Plus de 5 fois 

 

Nombre de fois que la caméra montrera une célébrité dans la foule 

 Moins de 5 

 Entre 5 et 10 

 Entre 11 et 15  

 Plus de 15 

 

Choix à remplir : 3 points par bonne réponse 

 

Qui sera nommé joueur par excellence du match ? 

Réponse :  

 

Quel joueur inscrira le premier touché du match ? 

Réponse :  

 

Qui gagnera le Super Bowl : 4 points 

Chiefs 

49ers  

 

Quel sera le score final : 5 points 

Réponse :  

 

TOTAL :  


