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5  QUESTIONS  A 5 POINTS  (Questions 1 à 5) Type QCM 

1 - Le ballon est dévié en corner  par le défenseur A4 replié sur sa ligne de but. 

L’arbitre siffle la mi-temps. Son attention est alors attirée par son assistant qui 

lui signale que A4 a touché délibérément le ballon de la main, empêchant ainsi 

un but d’être marqué   

Décisions ?  

 A – Pas de sanctions - Mi-temps 

B – Exclusion de A4 - Mi-temps 

C – Exclusion de A4 - Pénalty 

D - Autre réponse  

2 –  Corner. Le ballon est posé sur la ligne de l’arc de cercle. Il est légèrement 

touché et bougé par le botteur A10, sans néanmoins quitter la surface de coin. 
Son  partenaire A7 s’en empare, part en dribble (plusieurs contacts) et marque. 
 

Décisions ?             

 A - But accordé - CE 
 
 B - But refusé. Corner à retirer 
 
 C - But refusé. Avertissement aux deux joueurs. Corner à retirer 

 

 D - But refusé. C.F.I. à l’endroit où A7 joue le ballon la deuxième fois. 

 
 E - Autre réponse 

 

 
 

3 – Laquelle de ces fautes est sanctionnée d’un coup franc direct ? 

 

A. Injurier un adversaire. 
 

B. Jouer d’une manière dangereuse. 
 

C. Charger loyalement, épaule contre épaule, un adversaire à 5 m du ballon. 
 

D. Mordre un partenaire 
 
 E - Autre réponse   



 
   
4 -   Le défenseur A4 dans sa surface de réparation tire l’attaquant B9 par le 
maillot. Celui-ci s’en débarrasse d’un coup de coude et marque. L’arbitre 
avertit A4 et exclut l’attaquant B9.  
 

A - But accordé. 
 

B - But refusé. Balle à terre. 
 

C - But refusé. C.F.D. pour la défense. 
 

D - But refusé. Penalty. 
  
 E - Autre réponse 

 

 

5 – Sur quelle(s) remise(s) en jeu, un but marqué directement est accordé. 

 

 A - Touche dans le but de l'équipe qui en bénéficie. 
 
 B - Touche dans le but de l'équipe adverse 
 
 C - CE dans le but adverse 
  
 D - CF pour l'attaque dans la surface de réparation adverse. 
 

 

5 QUESTIONS A REDIGER A 5 POINTS ( Questions 6 à 10) 

6 – Ballon en jeu, mécontent du dégagement de son défenseur, le gardien de 

but lui crache dessus. Décisions, 

Réponse : 

SRA, arrêt du jeu 

Exclusion du gardien (cracher suir un partenaire) - RCC 

Désignation d'un nouveau gardien 

Si partenaire est dans la SR: pénalty 

Si partenaire est hors SR: CFD 



7 – Un attaquant se dirige vers le but adverse et pénètre dans la surface de 

réparation lorsqu'il est taclé par un défenseur qui ne parvient pas à toucher  le 

ballon. Il tombe. Décisions 

Réponse: 

Aj, sous réserve de l'avantage 

Avertissement au défenseur (CAS) 

CPR 

 

8 - Sur coup de pied de but, botté par le n°3,  le ballon roule au sol et 

s'immobilise dans une flaque d'eau. Le tireur, le n°3voyant un attaquant se 

précipiter vers le ballon, plonge au sol et d'un coup de poing dégage le ballon 

qui pénètre dans son propre but. Décisions. 

Réponse : 

Dans tous les cas but refusé 

 - Ballon non sorti de la SR: 

  Avertissement au défenseur n°3(CAS) 

  CPB à retirer 

 - Ballon sorti de la SR: 

  Avertissement au défenseur n°3 (CAS) ou exclusion du n°3 si  

  anéantissement d'une occasion nette de but - RCC 

  CFD 

 

. 

 

 

 

 

 

 



9 – Sur corner, à partir de quel moment le hors jeu deviendra-t-il effectif? 

Réponse : 

Sur corner le HJ devient effectif à partir du moment ou le ballon est touché ou joué par un 

partenaire du tireur 

 

 

10 - Lors de l'épreuve des tirs au but, placez sur le schéma ci dessous  la 

position de l'arbitre (A), de l'assistant (AA1), du gardien qui ne subit pas le tir 

(G) . 

Réponse :         

 

 

 

 

 

 

     Arbitre 

    Assistant 

    Gardien de l'équipe qui ne subit pas le tir. Ce gardien doit être dans le terrain 

  


