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1 -La couleur du maillot du gardien est : 

a. Identique à celle de ses partenaires 

b. Différente 

c. Cela n’a pas d’importance 

2-Le but est accordé quand le ballon :  

a. Est sur la ligne 

b. A franchit la moitié de la ligne 

c. Franchit complètement la ligne 

3-Je ne peux pas garder la balle dans la main à l’arrêt : 

a. Plus de 3 secondes 

b. Plus de 5 secondes 

c. Plus de 10 secondes 

4-Lors d’un jet-franc ou d’une remise en jeu, les adversaires doivent se trouver à : 

a. Un mètre du ballon 

b. 3 mètres du ballon 

c. Cela n’a pas d’importance 

5-Lors d’une remise en touche, le joueur tire et marque le but : 

a. Le but est refusé 

b. La touche est donnée à l’adversaire 

c. Le but est accordé 

6-Quand l’arbitre ordonne un jet franc, il indique en premier : 

a. Le type de la faute 

b. La direction du jeu 

7-Lors d’un engagement après un but, les joueurs adverses peuvent se tenir dans les 2 moitiés de terrain ? 

a. Vrai               b.   Faux 

8-Un joueur, ayant dribblé, peut : 

a. Passer son ballon à un partenaire   c.   Tirer au but 

b. Repartir en dribble     d.    Faire 3 pas 

9-Pour tirer 1 jet franc de 7 mètres, le joueur doit avoir :  

a. 1 pied sur la ligne 

b. 1 pied de chaque côté de la ligne 

c. Le pied derrière la ligne 

10-Combien de temps dure une exclusion ? 

a. 1 minute 

b. 2 minutes 

c. 3 minutes 
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11-Que se passe-t-il au bout de la 3
ème

 exclusion d’un même joueur ? 

a. Il est disqualifié par un carton jaune immédiatement. 

b. Il est disqualifié par un carton rouge. 

c. Il est disqualifié après le prochain arrêt de jeu sans aucun carton. 

12-Comment signale-t-on un avertissement ? 

a. Un carton vert 

b. Un carton rouge 

c. Un carton jaune 

13-Un but est confirmé par : 

a. 1 coup de sifflet 

b. 2 coups de sifflet 

c. 3 coups de sifflet 

14-Qu’est-ce qui est signalé par l’arbitre par 3 coups de sifflet brefs et par le signe T ? 

a. Une faute 

b. La mi-temps 

c. Un time-out 

15-Le gardien de but peut-il sortir de la zone ? 

a. Oui, quand il le souhaite, à condition de ne pas sortir balle en main 

b. Oui, mais il ne doit pas sortir des 9 mètres 

c. Non, il doit absolument rester dans la zone 

16-Le début d’une partie est signalé par le coup de sifflet de l’arbitre. Comment est signalée la fin de la partie ? 

a. Par 3 coups de sifflet de l’arbitre 

b. Par le signal automatique de l’installation murale 

c. Par le capitaine 

17-A quelle distance du but est tracée la ligne de jet franc ? 

a. 6 mètres 

b. 7 mètres 

c. 9 mètres 

18-Un défenseur (D) exécute volontairement un croc en jambe sur un attaquant (A) qui partait seul au but : 

a. Jet franc pour l’attaquant et exclusion de D 

b. Jet de 7 mètres et disqualification de D 

c. Jet franc pour A et expulsion de D 

19-Lorque les arbitres sont d’avis contraire : 

a. Priorité à l’arbitre de champ 

b. Priorité à l’arbitre de zone 

c. Priorité à la décision conjointe des arbitres 

20-Lors d’une attaque, une grosse faute est commise sur l’attaquant qui marque quand 

même : 

a. On accorde le but 

b. Jet de 7 mètres et 2 minutes d’exclusion 

c. On accorde le but et 2 minutes d’exclusion 
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