
CONSIGNES     pour le QCM:

Pour minimiser les difficultés 
de lecture et 

de compréhension :

–lire les questions et 
réponses avec les élèves

–laisser le temps de répondre
après chaque question

–corriger collectivement le 
QCM



QCM Futsal 
niveau Départemental

1- Combien y a t-il d'arbitres sur un terrain de futsal ?

2- Les benjamins et minimes jouent avec le même ballon ?

3- Un arbitre peut-il aller sur tout le terrain ?

4- Quelles sont les zones les plus importantes à surveiller pour un arbitre ?

5- Y-a-t-il des hors-jeu ? 

6- Il faut siffler (entoure les bonnes réponses):         une touche                       un corner 

          Un coup franc                      Un pénalty                      Un 6 mètres

7- À la fin du match, il faut siffler combien de fois ?

8- Comment l'arbitre montre un but avec ses bras ? 

NOM :

Prénom :

Etablissement :



9- Sur un coup franc, à quelle distance du ballon l'arbitre doit placer le mur ?    

10- A l'UNSS, le professeur a-t-il le droit de parler à ses joueurs pendant le match ?

11- Un remplacement doit se faire obligatoirement sur un arrêt de jeu ?

12- Sur un engagement, est-ce qu'un joueur peut marquer directement dans le but adverse ?

13- A quel moment l'arbitre central siffle 2 fois ?

14- Est-ce qu'un joueur peut marquer directement sur une touche ?

15- Siffle-t-on un 6 mètres ?

16- Quels sont les différents cartons ?

17- Quel geste doit faire l'arbitre lors d'une touche ?

18- Au tirage au sort de début de match, le gagnant choisit le ballon ou le terrain ?

19- Un joueur tire, le ballon touche l'arbitre et rentre dans le but : le but est-il validé ?

20- Quelle est la tenue réglementaire pour jouer un match de foot ?



Réponses     :
1.      2
2. NON
3. OUI
4. les surfaces de réparation
5. NON
6. Pénalty et coup franc
7. 3 fois
8. Il montre le rond central avec son bras
9. à 5 mètres
10. NON
11. NON
12. OUI
13. à la mi-temps
14. NON
15. NON
16. Blanc Jaune Rouge
17. Lever un bras et montrer la direction 

avec l'autre bras
18. le terrain
19. OUI
20. Maillot, short, chaussettes, protèges-

tibias, chaussures fermées




