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NOM ARBITRE : …………………………………… N° Licence : ……………………… ETAB : ………………………  
 

Plusieurs réponses sont possibles. 

1)  On peut marquer un but...  

 directement sur une touche (sans que personne ne touche le ballon)  

 le gardien peut marquer directement à la main (sans que le ballon ne soit touché par 

un autre joueur)  

 uniquement sur une frappe dans la moitié de terrain adverse  

 sur une frappe au but à n'importe quel endroit dans le terrain. 

2) Que se passe t-il lorsque l'équipe a réalisé trop de fautes collectives ? (le nombre 

de fautes collectives dépend de la durée des matchs) 

 un coup de pied sur la ligne de surface de réparation. 

 un pénalty à 7m 

 un coup de pied sur la ligne sur la ligne des pointillés  à 9 mètres. 

  La balle est rendue au gardien. 
 

3)  Dans quel cas suis-je autorisé à réaliser un tacle ?   

 lorsque je suis gardien, j'ai le droit de tacler dans un duel dans ma surface de 

réparation.  

  je peux faire un tacle glissé dans un duel si je ne touche pas l'adversaire  

 jamais  

  pour sauver une touche ou un but si je n'ai pas d'adversaire à proximité (environ 2 

mètres)  

4) Sur une rentrée de touche…  

 les joueurs adverses sont à 3 mètres  

 le ballon doit être immobile et je dois jouer dans les 4 secondes  

 je peux marquer (but direct)  

 Les joueurs adverses doivent se trouver à 5 mètres 

 Le ballon peut se trouver derrière la ligne à 20cm 

5) Que se passe t-il si le gardien s’empare du ballon à la main hors de sa surface ? 

 coup franc direct pour l’équipe adverse (à l’endroit de la faute)  

 coup franc indirect pour l’équipe adverse (à l’endroit de la faute)  

 coup franc à 7 mètres  
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6) Que faut-il faire pour entrer en jeu lorsque je suis remplaçant ?  
 

 Attendre que mon partenaire soit sorti pour entrer.  

 Respecter la ligne des 4 mètres. 

 Attendre que mon équipe possède le ballon. 

 Attendre un arrêt de jeu. 
 
 

7) Le gardien de but prend le ballon à la main sur une passe volontaire d’un de ses 

partenaires… 

 Coup de pied de réparation (pénalty). 

 Coup franc direct à l’endroit de la faute.  

 Coup franc indirect à l’endroit de la faute. 

 Coup franc indirect au plus près de la faute sur la ligne des 6m.  

 

8) Parmi ces fautes, lesquelles sont sanctionnées par un coup franc direct(CFD) ?  

 

 Charger un adversaire avec l’épaule.  

 Communiquer entre partenaires quand le ballon n’est pas en jeu. 

 Ne pas se mettre volontairement à 5m sur une rentrée en touche. 

 Empêcher volontairement le gardien de but de lâcher le ballon des mains. 

 Tacler un adversaire dans un duel. 

  

9)  Parmi ces fautes, lesquelles sont sanctionnées par un coup franc indirect(CFI) ? 

 Insulter l’arbitre. 

 Main involontaire. 

 Communiquer avec ses partenaires depuis le banc de touche. 

 Pied haut dans un duel sans toucher l’adversaire. 

 Rentrer d’un remplaçant en dehors des limites autorisées 
 

10) A quel moment l'arbitre compte t-il 4 secondes sur corners et touches ?  

 A chaque fois que le ballon est dans les mains du joueur. 

 Lorsque le ballon est posé au sol (touche, CFI,CFD). 

 Lorsque le gardien veut gagner du temps (anti-jeu). 
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11) Lors d’un duel avec un attaquant, le gardien peut…  

 Aller « mains au ballon » sans toucher l’adversaire. 

 Aller « pieds au ballon » sans toucher l’adversaire. 

 Aller « pieds au ballon » en touchant l’adversaire. 

 Bouger les bras pour déconcentrer le tireur. 

12 ) Sur quelle remise en jeu le gardien peut jouer au pied… 

 Sur un 6m. 

 Quand il  a capté le ballon sur une phase de jeu. 

 Jamais. 

 Sur une rentrée en touche si c’est lui qui la joue. 

13 ) Si l’arbitre lève le bras sur un coup franc cela signifie que… 

 Les attaquants peuvent tirer directement au but. 

 Les attaquants ne peuvent pas tirer directement au but. 

 Les défenseurs se placent à 3m. 

 Les défenseurs se placent à 5m. 

14 ) Quel type de contacts sont autorisés.. 

 Charge sur le haut du corps. 

 Tacle en duel. 

  Intervention sur le ballon avant l’adversaire. 

  Charge volontaire sur le gardien. 

15 ) Qui compte les fautes collectives… 

 Les joueurs. 

 L’arbitre à voix haute à chaque fois 

  La tacle de marque à l’aide de cône. 

 Les professeurs qui accompagnent les équipes. 

  

NOTE OBTENUE :            / 15  
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EVALUATION PRATIQUE   

NIVEAU 

de 13 à 16 points DISTRICT  NIVEAU OBTENU 

de 17 à 20 points DEPARTEMENTAL  

de 21 à 24 points ACADEMIQUE  

 

VALIDATION FINALE 

 

   NIVEAU OBTENU 

   

   

 


