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                                             Commission Départementale d’Arbitrage    

 

SAISON 2020 - 2021 

 

QUESTIONNAIRE ARBITRES DISTRICT 
 
 

LOIS DU JEU - 20 questions   
 

---------------------------------------- 
Retour obligatoire  

Pour le 15 OCTOBRE 2020, 
 

 
 
 

Note sur 100 points 
 
 

Prenez quelques minutes, 
Ces questions abordent les lois du jeu du football, 

A chaque question, cochez votre réponse et argumentez votre choix. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nom : ___________________________Prénom :________________ 
 
 
Total des points : __________ 
 

                                                                                    Note finale :   ____   /  20 
 



2  

 

 
QUESTION 1 : Sur un corner, la ballon touche l’arbitre qui se trouve dans la surface de 
réparation et pénètre dans le but. Décision ? 
A) But refusé. Balle à terre donnée au gardien de but. 
B) But refusé. Corner à refaire. 
C) But accepté. Coup d’envoi. 
D) But refusé. Balle à terre entre 2 joueurs au niveau où l’arbitre a touché le ballon. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 2 : Sur une balle à terre, à quelle distance doivent se trouver les adversaires ? 
A) 0 mètre 
B) 1 mètre 
C) 2 mètres 
D) 4 mètres 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 3 : Un défenseur récupère le ballon du pied, jongle et, de la tête, le passe à son 
gardien de but qui le reprend avec les pieds dans sa propre surface de réparation. Décision ? 
A) Arrêt du jeu, Avertissement au défenseur, Coup franc indirect contre le défenseur. 
B) Laisser jouer, pas de faute. 
C) Arrêt du jeu, Coup franc indirect contre le gardien de but. 
D) Arrêt du jeu, Avertissement au 2 joueurs, Penalty. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTION 4 : Lors d’un coup franc, les défenseurs forment un mur à trois joueurs. Un 
attaquant se place directement à côté du mur de telle façon que son épaule touche celle d’un 
défenseur. L’arbitre ordonne alors à l’attaquant de se mettre à distance.  
Celle-ci est de … ? 
A) 1 mètre 
B) 2 mètres 
C) 4 mètres 
D) Il n’y a pas de distance à respecter pour les attaquants. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTION 5 : Lors d’une action de jeu, un défenseur tente d’arrêter volontairement de la main 
le ballon qui est botté vers son but. Il le touche mais ne peut l’empêcher de pénétrer dans le but. 
Décisions ? 
A) But refusé, Exclusion du défenseur, Penalty, Rapport. 
B) But refusé, Avertissement au défenseur, Penalty. 
C) But accordé, Avertissement au défenseur, Coup d’envoi. 
D) But accordé, Exclusion du défenseur, Coup d’envoi, Rapport. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

QUESTION 6 : Un but est marqué. Qui peut récupérer le ballon dans les filets ? 
A) C’est au gardien qui incombe la tâche de récupérer le ballon. 
B) N’importe quel joueur peut récupérer le ballon et le ramener au centre du terrain. 
C) Le ballon revient à l’équipe qui a encaissé le but. 
D) L’équipe du buteur doit récupérer le ballon et le ramener au centre du terrain. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTION 7 : Coup franc direct pour l’équipe attaquante à 20 mètres des buts adverses. Le 
tireur frappe le ballon, celui-ci rebondit sur le poteau, lui revient, il le reprend et le ballon est 
détourné en corner par le gardien. Décisions ? 
A) Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon. 
B) Corner. 
C) Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTION 8 : Une équipe n’a inscrit que 10 joueurs sur la feuille de match et démarre celui-ci à 
10. A 5 minutes de la fin de la rencontre, le capitaine de cette équipe demande à faire rentrer un 
11ème joueur. Quelle sera l’attitude de l’arbitre face à cette demande ? 
A) L’arbitre refuse l’entrée du 11ème joueur, le coup d’envoi ayant été donné. 
B) L’arbitre refuse l’entrée du 11ème joueur, car il n’est possible de se compléter que jusqu’à la mi-
temps. 
C) L’arbitre autorise l’entrée du 11ème joueur moyennant la présentation de sa licence. 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  
 
QUESTION 9 : Le n°6B botte le ballon en direction de son partenaire n°8B, en position de hors-
jeu sur la gauche de la surface de réparation. Le ballon rebondit sur un défenseur situé sur la 
trajectoire et parvient au n°8B. Décision ? 
A) Arrêt du jeu, coup franc indirect sanctionnant la position de hors-jeu. 
B) Le contact du ballon avec le défenseur annule la position de hors-jeu, laisser jouer. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 10 : L’arbitre exécute une balle à terre. Le ballon touche le sol. Un joueur de l’équipe 
A récupère le ballon, dribble ses adversaires et se présente seul face au gardien adverse et 
marque le but. Décision ? 
A) But accordé, coup d’envoi. 
B) But refusé, balle à terre à refaire. 
C) But refusé, coup de pied de but. 
D) But refusé, coup franc indirect contre l’attaquant. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTION 11 : Un attaquant entre dans la surface de réparation an direction du but et avec la 
possession du ballon. Le défenseur n’arrivant pas à le rattraper, il lui tire le maillot l’empêchant 
ainsi de poursuivre sa course. Décision ? 
A) Arrêt du jeu, penalty. 
B) Arrêt du jeu, avertissement au défenseur, penalty. 
C) Arrêt du jeu, exclusion du défenseur, penalty. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTION 12 : Laquelle de ces conditions un remplaçant n’est pas obligé de satisfaire pour 
pouvoir prendre part au match ? 
A) Etre présent avant le coup d’envoi. 
B) Présenter un document officiel ou une licence attestant de leur identité 
C) Etre inscrit sur la feuille de match avant le match. 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 13 : Ballon au pied, un joueur perd accidentellement une chaussure. Il continue sa 
course et tire au but. Il marque. Décision ? 
A) Arrêt du jeu. But refusé. Coup franc indirect. 
B) Arrêt du jeu. But refusé. Avertissement au joueur. Coup franc indirect. 
C) Arrêt du jeu. But refusé. Balle à terre. 
D) But accordé, coup d’envoi. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 14 : Le défenseur n°3 de l’équipe A tacle de façon illicite dans sa surface de 
réparation l’attaquant n°11 de l’équipe B. Celui-ci était seul, ballon dans les pieds, devant le 
gardien de but de l’équipe A. L’attaquant perd le ballon. Décision ? 
A) Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur n°3A pour comportement antisportif. Penalty pour l’équipe  
B) Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur n°3A pour avoir anéanti une occasion de but manifeste. 
Penalty pour l’équipe B. Rapport. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 15 : Corner pour l’équipe A. Le n°9A se croit en position de hors-jeu et se réfugie 
dans les filets. Le ballon est repris de la tête par un de ses partenaires qui bat le gardien de but 
adverse. Décisions et explications en fonction du comportement du n°9A ? 
 
Le n°9A demeure immobile dans le but au moment où le ballon franchit la ligne de but : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Le n°9A distrait un adversaire : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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QUESTION 16 : Le gardien lance le ballon devant lui pour le dégager au pied, de volée. Alors 
que le ballon est en l’air, un attaquant le lui subtilise et marque. Décisions ? 
A) But accordé. Coup d’envoi. 
B) But refusé. Coup franc indirect pour la défense. 
C) But refusé. Avertissement. Coup franc indirect pour la défense. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
QUESTION 17 : Ballon en jeu, un défenseur se couche au sol pour jouer le ballon de la tête et le 
passe à son gardien de but. Le gardien joue le ballon au pied et relance en direction du rond 
central. Décision technique ? 
A) Laisser jouer, ceci n’est pas une infraction aux lois du jeu. 
B) Arrêt du jeu, coup franc indirect à l’endroit où le joueur se couche au sol et passe la ballon de la tête 
à son gardien de but. 
C) Arrêt du jeu, coup franc indirect à l’endroit où le gardien de but touche le ballon du pied. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

QUESTION 18 : Lors d’un coup franc direct, l’arbitre a donné le signal d’exécution. Avant le 
botté du ballon, un attaquant, placé 50 cm devant le mur formé de 4 joueurs, se met à gesticuler. 
Le ballon va en sortie de but. Décision ? 
A) Avertissement au fautif, Coup franc à retirer. 
B) Avertissement au fautif, Coup de pied de but 
C) Avertissement au fautif, Coup franc indirect pour la défense. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

QUESTION 19 : Lors de l’épreuve des tirs au but, la Loi dit qu’il faut rendre égal le nombre de 
tireurs avant l’épreuve. Un joueur se blesse au moment du tir, ce qui l’oblige à quitter le terrain. 
Décisions et explications ? 
A) Le joueur blessé ne pourra se faire remplacer et devra obligatoirement tirer son penalty, les 
remplacements étant impossible. S’il ne tir pas, son penalty sera comptabilisé nul. 
B) Le cas de la blessure durant l’épreuve est le seul cas permettant de faire dérouler une épreuve avec 
deux équipes qui n’ont pas le même nombre de tireurs. 
C) L’équipe qui se trouve en supériorité numérique à cet instant devra informer l’arbitre du nom et du 
numéro de joueur qui sera retiré de la liste des tireurs. Le joueur blessé ne pourra plus revenir et 
participer à la fin de l’épreuve. 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
QUESTION 20 : Un joueur veut jouer rapidement un coup franc à 30m du but. Un adversaire, qui 
n’est pas à distance réglementaire intercepte le ballon lors de son replacement. Décision  
A) Laisser jouer. 
B) Coup franc à refaire. 
C) Coup franc à refaire. Avertissement au joueur qui n’était pas à distance réglementaire. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
. 


