LES QCM
Je teste mes connaissances

Niveau Départemental

1. Les remplaçants :
a) doivent être inscrits sur la feuille de match avec présentation d’une pièce officielle
b) doivent être présents au coup d’envoi
d) le premier remplacement se fera obligatoirement avec le 8, puis le 9, et le 10
e) peuvent prendre le maillot du joueur qui sort
2. Le temps d’arrêt à la mi-temps est au maximum de :
a) 5 minutes
b) 10 minutes
3. Sur une balle à terre, le ballon est en jeu :
a) quand il a quitté les mains de l’arbitre
c) quand il a été touché par un autre joueur

c) 15 minutes

b) quand il a touché le sol

4. Un joueur ne peut pas être hors-jeu s’il reçoit directement le ballon sur :
a) coup de pied de but
b) coup franc direct
touche
d) coup franc indirect
e) coup de pied de coin

c) rentrée de

5. Un gardien de but bloque le ballon avec les mains et constate qu’il est légèrement
dégonflé. Il vous en informe et vous sifflez :
a) vous demandez un autre ballon et vous le donnez au gardien qui dégage
b) vous demandez un autre ballon et le jeu reprend par un coup de pied de but
c) vous demandez un autre ballon et le jeu reprend par une balle à terre
d) le club recevant n’a plus d’autre ballon alors vous demandez au gardien de jouer

6. Un but peut être marqué directement sur ?
a) coup de pied de réparation
b) coup de pied de but
c) coup franc
indirect
d) coup franc direct contre l’équipe adverse
e) coup franc direct contre
l’équipe bénéficiaire
f) coup de pied de coin
7. Sur un coup d’envoi au début de la rencontre, à partir de quel moment le match est-il
commencé ?
a) quand l’arbitre a sifflé
b) quand le ballon a parcouru 70 cm en avant
c) quand le ballon a été botté
d) quand le ballon a bougé et a été touché par un
partenaire
e) quand le ballon est sorti du rond central
f) quand le ballon a bougé et a été touché
par un adversaire
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8. Le gardien de but plonge dans les pieds d’un attaquant adverse qui allait marquer en
dehors de la surface de réparation et détourne le ballon des deux mains :
a) avertissement et coup franc direct
b) avertissement et penalty
c) exclusion et coup franc direct
d) exclusion et coup franc indirect
9. Lors d’un coup franc indirect, le joueur chargé de le botter shoote directement au but ; le
ballon frappe le poteau et pénètre dans les filets :
a) but accordé b) coup de pied de but
c) coup franc indirect à refaire
10. Sur un coup de pied de but, le ballon poussé par le vent arrive directement à l’avantcentre de l’équipe qui a fait la remise en jeu et qui, se trouvant seul face au gardien, marque
le but :
a) but accordé b) coup franc indirect (hors-jeu)
c) but refusé et coup de pied de but
11. Alors qu’il arrive seul face au gardien de but, un attaquant, dans l’arc de cercle tracé à
partir du point de penalty, est retenu par le maillot par le dernier défenseur ; sanction ?
a) avertissement et coup franc direct
b) avertissement et coup franc indirect
c) exclusion et coup franc direct
e) exclusion et penalty
12. Le gardien de but plonge et bloque à deux mains à l’intérieur de sa surface de réparation,
mais, sur son élan, sort de celle-ci :
a) on laisse jouer
b) penalty
c) coup franc indirect
d) coup franc direct
13. Un défenseur, dans sa surface de réparation, crache sur un attaquant adverse qui se
trouve dans le terrain en dehors de la surface. L’arbitre siffle et exclut le défenseur :
a) balle à terre
b) coup franc direct
c) coup franc indirect
d) penalty
14. Un défenseur, dans sa surface de réparation, donne un coup de poing à un adversaire qui
se trouve sur le terrain en dehors de la surface de réparation. L’arbitre siffle et exclut le
défenseur :
a) balle à terre
b) coup franc direct
c) coup franc indirect
d) penalty
15. Lors d’une rentrée de touche, le joueur jette régulièrement et sans violence le ballon sur
un adversaire et le rejoue immédiatement :
a) laisser jouer
b) touche à refaire par la même équipe
c)
touche pour l’équipe adverse
16. Alors que le ballon se trouve au milieu du terrain, un défenseur, dans sa surface de
réparation, frappe un adversaire. L’arbitre arrête et exclut le défenseur. Quelle sera la
reprise du jeu ?
a) coup franc direct à l’équipe adverse à l’endroit de la faute
b) coup franc indirect à l’équipe adverse à l’endroit de la faute
c) penalty
d) coup franc direct pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le ballon
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17. Sur un centre dans la surface de réparation, un défenseur s’appuie sur les épaules de son
partenaire pour dégager le ballon de la tête. L’arbitre siffle la faute. Comment le jeu sera-t-il
repris ?
a) coup franc indirect pour l’équipe adverse
b) coup franc direct pour l’équipe adverse
c) penalty
18. Corner : le joueur chargé de le botter envoie directement le ballon dans le but adverse :
a) but accordé
b) coup de pied de but
c) corner à recommencer
19. L’arbitre peut-il revenir sur une de ses décisions ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. Citez 4 cas prévus par la loi 12 pour lesquels un joueur doit recevoir un avertissement :
-……………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………….
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