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Questions à 2 points 
 

 

Question 1: Sur une phase de jeu normal, le gardien de but, après avoir bloqué le ballon des 

mains, fait constater à l'arbitre que le ballon est dégonflé. Comment sera repris le jeu ?  

1-Arrêt de jeu, changement de ballon et remise du ballon au gardien à l'endroit où il est devenu 

défectueux 

2-Arrêt de jeu, changement de ballon et balle à terre à l'endroit où le ballon est devenu défectueux 

3-Arrêt de jeu, changement de ballon et coup franc indirect en faveur de l'équipe l'ayant eu en 

dernier à l'endroit où le ballon est devenu défectueux 

4-Le gardien doit sortir le ballon afin qu'on lui en donne un autre après autorisation de l'arbitre, 

puis peut le rejouer 

 

 

Question 2: Les remplaçants notés sur la feuille de match peuvent-ils compléter leur équipe 

incomplète 1 minute après le coup d'envoi ? 

1-Oui, un match peut comporter 11 joueurs, le coup d'envoi est à refaire, réserve technique de 

l'équipe n'ayant pas commencé à 11 

2-Oui, dès un arrêt de jeu, uniquement s'ils sont bien inscrits sur la feuille de match 

3-Oui, à la seconde période, uniquement s'ils sont bien inscrit sur la feuille de match 

4-Non, ils ne peuvent que remplacer des joueurs titulaires ayant débuté le match 

 

 

Question 3: Un joueur perd une chaussure et, dans sa course, continue l'action et marque un 

but. Ce qui provoque une réaction des adversaires car ce joueur n'ayant plus un équipement 

en conformité avec la loi 4. Quelle est la décision ? 

1-But refusé, coup de franc indirect pour les adversaires, mise en conformité du joueur 

2-But refusé, avertissement au joueur, mise en conformité du joueur, coup franc 

3-But accepté, mise en conformité du joueur, coup d'envoi 

4-But accepté, avertissement au joueur pour non conformité à la loi 4, coup d'envoi 

 

 

Question 4: L'arbitre peut-il rappeler à l'ordre un joueur sans pour autant lui infliger un 

avertissement (carton jaune) ? 

1-Oui, cela lui est possible 

2-Non, une faute se doit d'être sanctionnée 

3-Non, une faute c'est une sanction disciplinaire 

4-Oui, uniquement au capitaine de l'équipe 

 

 

Question 5 : Quelle doit être l'attitude d'un arbitre de touche qui, signalant un hors-jeu, est 

confronté à l'arbitre qui ne voit pas la signalisation ? 

1-L'arbitre assistant doit rester, drapeau levé, à hauteur du hors-jeu jusqu'à ce que l'arbitre ait vu sa 

signalisation 

2-L'arbitre assistant doit baisser son drapeau dès que l'adversaire récupère le ballon 

3-L'arbitre assistant doit, en plus de laisser lever son drapeau, l'agiter énergiquement afin d'attirer 

l'attention de l'arbitre 

 

 

 



 

 

Question 7 : L'arbitre siffle la fin de la 1re période d'un match de championnat quand un 

arbitre assistant lui fait remarquer qu'il reste 4 minutes à jouer. Que doit faire l'arbitre ? 

1-Dès que l'arbitre a mis un terme à une période, il ne peut pas y revenir, 15 m de mi-temps puis 

coup d'envoi de la seconde période 

2-L'arbitre rappelle les joueurs, il reprend le jeu pour terminer la 1re période qui n'est pas arrivée à 

son terme. 

3-L'arbitre écourtera la mi-temps à 11 min afin de récupérer le temps manquant de la 1re période 

4-L'arbitre rajoutera 4 min de temps additionnel à celle de la seconde période 

 

 

Question 8 : Quelle procédure est à suivre quand l'équipe remporte le toss (pile ou face) ? 

1-L'adversaire qui ne remporte pas le toss choisit le but en direction duquel elle attaquera durant la 

1re période 

2-L'équipe qui remporte le toss choisit soit le coup d'envoi ou soit le but en direction duquel elle 

attaquera durant la 1re période 

3-L'équipe qui remporte le toss se voit attribuer le coup d'envoi 

4-L'équipe qui remporte le toss choisit le but en direction duquel elle attaquera durant la 1re 

période 

 

 

Question 9: Sur une balle à terre, que fera l'arbitre si le ballon est touché de la main par un 

joueur de champs avant que le ballon n'ait touché le sol ? 

1-Coup franc indirect à l'endroit où le joueur a touché le ballon de la main et carton jaune 

2-Coup franc direct (ou penalty si c'est un joueur autre que le gardien qui a touché le ballon dans 

sa surface de réparation) à l'endroit où le joueur a touché le ballon de la main et carton rouge 

3-L'arbitre recommencera la balle à terre car le ballon n'a pas touché le sol et n'était pas en jeu 

4-Coup franc indirect à l'endroit où le joueur a touché le ballon de la main 

 

 

Question 10: Sur un coup de pied de but, le ballon sort de la surface, touche l'arbitre et 

pénètre dans le but du botteur. Quelle est la décision ? 

1-But refusé et coup pied de but à refaire 

2-But refusé et corner pour l'équipe adverse 

3-But accordé car le ballon est sorti de la surface, coup d'envoi 

4-But refusé et coup franc indirect pour l'équipe adverse 

 

 

Question 11 : Un attaquant se présente seul face au gardien ; il tire et prend le gardien à 

contre-pied, le ballon roule vers le but vide. Un spectateur lance une bouteille qui entre en 

contact avec le ballon mais celui-ci finit quand même sa course dans le but. Quelle est la 

décision ? 

1-L'arbitre accordera le but, il s'assurera que la bouteille ait été retirée du terrain, coup d'envoi 

2-L'arbitre accordera un penalty car l'objet a anéanti une occasion de but manifeste après avoir 

retiré la bouteille du terrain 

3-L'arbitre refusera le but, retrait de la bouteille, reprise du jeu par une balle à terre 

4-L'arbitre refusera le but, retrait de la bouteille, reprise du jeu par un coup franc indirect pour 

l'équipe attaquante 

 



 

 

Question 12 : Quelle est la remise en jeu où un but ne peut pas être marqué directement sans 

avoir été touché par un joueur autre que celui qui a effectué la remise en jeu ? 

1-Coup d'envoi (dans le but adverse) 

2-Coup franc direct (dans son propre but) 

3-Corner (dans le but adverse) 

4-Coup de pied de but (dans le but adverse) 

 

Question 13: Quand y a-t-il infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon 

directement ? Sur... 

1-Une rentrée de touche 

2-Un coup pied de but 

3-Un corner 

4-Un coup franc indirect 

 

Question 14 : Qu'accordera l'arbitre en cas d'infraction au hors-jeu dans la surface de but 

sur un ballon envoyé par un partenaire hors de la surface de réparation ? 

1-Coup franc indirect à l'endroit où est commise l'infraction 

2-Coup pied de but 

3-Coup franc indirect sur la ligne de but parallèle à la ligne de but, le plus près possible de l'endroit 

du hors-jeu 

4-Coup franc direct à l'endroit où est commise l'infraction 

 

 

Question 15: Que doit faire l'arbitre sur une action où un attaquant loyalement positionné 

tire vers le but, le gardien détournant le ballon en direction d'un autre attaquant, qui était 

hors-jeu au moment du 1er tir, reprend le ballon de la tête et marque ? 

1-Penalty, le gardien envoie le ballon sur la tête du second attaquant, jeu dangereux 

2-But refusé. Hors-jeu, coup franc indirect à l'endroit où le second attaquant prend part au jeu 

3-But refusé. Coup franc direct sur la ligne de but parallèle à la ligne de but, le plus près possible 

de l'endroit du hors-jeu 

 

Question 16: Que décidera l'arbitre si un joueur empêche le gardien adverse de lâcher le 

ballon des mains ? 

1-Coup franc indirect contre l'équipe du gardien qui est en possession du ballon avec ses mains 

pendant plus de 6 secondes 

2-Coup franc direct pour l'équipe du gardien, carton jaune pour le joueur ayant fait obstacle au 

gardien 

3-Coup franc indirect en faveur de l'équipe du gardien ne pouvant pas lâcher le ballon 

Coup de pied de but, le gardien ne peut se dégager de manière loyale 

 

 

Question 17: Un attaquant tire au but. Le gardien plonge pour bloquer le ballon mais celui-ci 

lui échappe des mains. Il se relève rapidement et parvient à s'en saisir. Quelle est la décision  

1-Coup de franc indirect sur la ligne de but parallèle à la ligne de but car le gardien a touché des 

mains une seconde fois le ballon 

2-L'arbitre laissera le jeu se dérouler 

3-Penalty, le gardien ne peut pas toucher une seconde fois le ballon des mains 

4-Coup de franc indirect à l'endroit où le gardien a touché des mains le ballon la seconde fois 



 

 

 

 

Question 18: Un gardien de but effectue une sortie aérienne et, avec une jambe tendue, 

assène une semelle dans le ventre de l'adversaire. Décisions ? 

1-Coup franc direct en faveur de l'équipe du gardien. Carton jaune pour l'attaquant 

2-Coup franc indirect en faveur de l'équipe du gardien. Il ne peut être chargé pendant une sortie 

aérienne 

3-Penalty. Carton jaune au gardien de but 

4-Penalty. Exclusion du gardien de but (carton rouge). Rapport à la commission compétente 

 

 

Question 19: Que doit faire l'arbitre si un coup franc direct ou indirect pénètre directement 

dans le but de l'exécutant ? 

1-But refusé. S'il s'agit d'un CFI, celui-ci revient à l'adversaire. Sur un coup franc, balle à terre à 

l'endroit du coup franc 

2-But refusé. Un corner est accordé à l'adversaire 

3-But accordé sur le coup franc direct, but refusé sur le CFI qui sera à refaire 

4-But accordé sur le coup franc direct, but refusé sur le CFI qui revient à l'adversaire 

 

 

Question 20: Sur un coup franc indirect, le ballon entre directement dans le but. Pendant sa 

trajectoire, un défenseur tacle par derrière un adversaire dans la surface de réparation. 

Décisions ? 

1-Penalty. Carton rouge pour le défenseur 

2-But accordé en vertu de l'avantage. Carton rouge pour le défenseur 

3-But accordé en vertu de l'avantage. Carton jaune pour le défenseur 

4-But refusé. On ne peut marquer directement sur CFI, coup pied de but. Carton rouge pour le 

défenseur 

 

 

Question 21: Sur penalty, les joueurs peuvent-ils se tenir sur les lignes délimitant la surface 

de réparation en dehors du gardien et le botteur du penalty ? 
1-Non, les joueurs doivent se tenir au-delà des lignes de la surface de réparation 

2-Non, les joueurs doivent se tenir à 2m des lignes de la surface de réparation 

3-Oui, les lignes délimitent la surface de réparation, les joueurs ne doivent pas la franchir 

4-Oui, ils peuvent même mordre les lignes du moment où les bras, jambes ou la tête ne les 

franchissent pas 

 

 

Question 22: Sur penalty, le joueur désigné botte le ballon sans attendre le coup de sifflet de 

l'arbitre pour la seconde fois, mais cette fois-ci, le gardien arrête le tir. Décisions ? 

1-L'arbitre laisse l'avantage au gardien et laissera jouer 

2-L'arbitre accordera un coup franc indirect en faveur de la défense 

3-Penalty à recommencer, carton jaune pour le botteur 

4-Penalty annulé, carton jaune pour le botteur, coup franc indirect pour la défense 

 

 

 



 

Question 23: Sur penalty durant le temps réglementaire, le joueur botte légèrement le ballon 

qui roule vers l'avant. Un coéquipier, régulièrement placé au moment du botté, pénètre dans 

la surface, contrôle le ballon et marque le but. Quelle est la décision ? 

1-But refusé, carton jaune au botteur, coup franc direct sur le point de penalty pour la défense 

2-But refusé, coup franc indirect pour la défense à l'endroit où le coéquipier à touché le ballon 

3-But refusé, penalty à refaire 

4-But accordé, coup d'envoi 

 

 

Question 24 : Sur une touche, un joueur veut remettre le ballon à son gardien mais, surpris, 

celui-ci ne voit pas le ballon venir et il finit sa course dans le but. Décisions ? 

1-But refusé. Coup de pied de but 

2-But refusé. Corner pour l'équipe adverse 

3-But refusé. Touche à l'adversaire 

4-But contre son camp, coup d'envoi 

 

 

Question 25: A quelle distance minimum doivent se trouver les adversaires à l'endroit où est 

effectuée la rentrée de touche ? 

1-1 mètre 

2-2 mètres 

3-3 mètres 

 

 

Question 26 : Lors d'un coup de pied de but botté par le gardien, le ballon sort de la surface 

de réparation mais est renvoyé en arrière par un vent violent. Le gardien capte le ballon des 

mains dans sa surface et le rejoue du pied. Quelle est la décision ? 

1-Coup franc indirect pour l'équipe adverse 

2-Coup de pied de but à refaire 

3-Penalty et carton jaune pour le gardien 

4-L'arbitre laissera le jeu se poursuivre 

 

 

Question 27: Un défenseur se charge d'un coup de pied de but. Le ballon s'immobilise dans 

une flaque de boue dans la surface. Le défenseur voyant un adversaire se précipiter vers le 

ballon décide de plonger au sol et d'un coup de poing dégage le ballon qui, 

malencontreusement, pénètre dans son propre but. Que décidera l'arbitre ? 

1-But accepté. Expulsion du défenseur. Coup d'envoi 

2-But accepté. Avertissement au défenseur. Coup d'envoi 

3-But refusé. Avertissement au défenseur. Penalty 

4-But refusé. Avertissement au défenseur. Coup de pied de but à refaire 

 

 

Question 28 : A quelle distance doivent se tenir les adversaires de la surface de coin jusqu'à 

ce que le ballon soit en jeu ? 

1-2 mètres 

2-5 mètres 50 

3-9 mètres 15 

4- l'extérieur de la surface de coin soit 1 mètre 



 

 

Question 29 : A partir de quel moment le hors-jeu deviendra effectif sur un corner ? 

1-Dès le botté du corner 

2-Dès qu'un partenaire du tireur touche ou joue le ballon 

3-Dès que 2 partenaires du tireur touchent ou jouent le ballon 

4-Dès que tous les partenaires du tireur ont quitté le surface de réparation 

 

 

Question 30: L'arbitre peut-il siffler une pause pendant la 1re période et la seconde période ? 

1-Non, la mi-temps est la pause à laquelle les joueurs ont droit, ne dépassant pas 15 minutes 

2-Oui, L'arbitre peut faire des pauses qui sont prévues pour se désaltérer 

3-Oui, uniquement s'il fait plus de 35°C 

4-Non, les joueurs peuvent quand ils le souhaitent, sortir du terrain pour boire 

 

 

 

 

Questions à 4 points 

 

Question 31 : Procédure de dépôt d’une réserve technique 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Question 32 : Un joueur, refoulé pour mettre son équipement en conformité avec la Loi 4, 

pénètre sur le terrain sans autorisation. L’arbitre voit immédiatement sa présence et arrêt le 

jeu. Décisions ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Question 33 : Lors d’une rencontre, un arbitre assistant n’est toujours pas arrivé à ¼ 

d’heure du coup d’envoi du match. Quelles solutions sont envisageables pour que le match 

puisse débuter avec 3 arbitres ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 

Question 34 : Pendant l’action de jeu, dans quels cas un joueur n’est-il pas jugé hors-jeu ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Question 35 : Citez les principaux cas de jeu dangereux ? 

1______________________________________________________________________________

2______________________________________________________________________________

3______________________________________________________________________________

4______________________________________________________________________________

5______________________________________________________________________________ 

 

 

Question 36 : Alors que l’arbitre a sifflé un coup franc, un joueur de l’équipe fautive 

s’éloigne avec le ballon ou donne un coup de pied dedans. Que doit faire l’arbitre ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Question 37 : L’arbitre oublie de lever le bras sur un C F I  accordé à l’équipe attaquante 

dans la surface de réparation  adverse. Le but est marqué directement. Décisions ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



 

Question 38 : L’arbitre siffle la mi-temps mais ses assistants lui font remarquer qu’il a 

écourté de 4 minutes le temps réglementaire. Que doit faire l’arbitre qui constate son 

erreur ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Question 39 : Que doit faire l’arbitre si, en cours de jeu, le ballon est arrêté dans sa course 

par un corps étranger (spectateur, chien, etc) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Question 40 : A quelle heure un arbitre doit-il être présent au stade avant la rencontre ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


