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La Direction Technique Nationale de l’Arbitrage - par l’intermédiaire de ses 
commissions « Lois du Jeu » et « Formation & Stages » - propose une série de 
questions permettant à chacun de tester ses connaissances sur les lois du jeu et 
l’arbitrage. Ces QCM (50) et questions ouvertes (100), sans être exhaustives, sont 
à la base de nombreux examens d’arbitrage, notamment pour les candidats 
arbitres de district. Un corrigé de l’ensemble des questions est disponible sur le 
site www.fff.fr 
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Ø 50 questions QCM 

 
QUESTION  n°1  
 
 
L’arbitre assistant suit une attaque de l’Equipe A. Il effectue sa course sur la ligne de touche. Un défenseur de 
l’Equipe B dégage le ballon qui rebondit sur la jambe de l’arbitre assistant, revient en jeu et se voit repris par un 
attaquant de l’Equipe A. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) arrêt du jeu, rentrée en touche pour l’Equipe A 
b) laisser le jeu se dérouler 
c) arrêt du jeu et balle à terre à l’endroit où l’assistant a touché le ballon. 

 
 
QUESTION n° 2  
 
 
Un joueur de l’une des équipes en présence ne présente pas sa licence. Il ne peut présenter non plus de pièce 
d’identité officielle mais par contre, présente une carte d’identité professionnelle avec photo. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) le joueur ne peut en aucun cas participer à la rencontre 
b) le joueur se présente à l’arbitre avec sa carte d’identité professionnelle que l’arbitre lui restitue 

après vérification, le joueur pouvant participer à la rencontre. 
c) Le joueur se présente à l’arbitre avec sa carte d’identité professionnelle. Après vérification l’arbitre 

la conserve pour l’adresser à la Commission Sportive concernée. Le joueur peut participer à la 
rencontre. 

 
 
 
QUESTION n° 3  
 
 
Avant le coup d’envoi d’une rencontre, l’arbitre procède au tirage au sort entre les 2 capitaines. Celui qui gagne au 
tirage au sort  : 
 
REPONSE : 
 

a) peut choisir le coup d’envoi ou son camp pour débuter le match 
b) choisira obligatoirement son camp pour débuter le match 
c) donnera obligatoirement le coup d’envoi de la rencontre. 

 
 
QUESTION n° 4 
 
 
Sur rentrée de touche, le joueur qui l’effectue : 
 
REPONSE : 
 

a) doit avoir une partie de chaque pied soit sur la ligne de touche soit à l’extérieur du terrain 
b) doit avoir obligatoirement un pied sur la ligne de touche ou à l’extérieur du terrain, peu importe la 

position de l’autre pied. 
c) Doit obligatoirement avoir les deux pieds à l’extérieur du terrain sans toucher la ligne. 
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QUESTION n° 5  
 
 
Coup franc direct pour l’équipe attaquante A à 20  mètres des buts adverses. Le tireur frappe le ballon, celui-ci 
rebondit sur le poteau, lui revient, il le reprend, tire à nouveau, le ballon est détourné en corner par le gardien. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) coup franc indirect pour l’Equipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon. 
b) Corner 
c) Coup franc direct pour l’Equipe B à l’endroit où le joueur a repris le ballon. 

 
 
QUESTION n° 6  
 
 
Un joueur blessé, sorti pour se faire soigner, peut revenir sur le terrain, ballon en jeu. 
 
REPONSE : 
 

a) de sa propre initiative à n‘importe quel moment 
b) sur autorisation de l’arbitre ou de l’arbitre assistant le plus proche 
c) sur la seule autorisation de l’arbitre. 

 
 
QUESTION n° 7 
 
 
Sur coup franc direct accordé au camp attaquant à 20 mètres des buts adverses, le ballon heurte la transversale, 
éclate et pénètre dans le but. Décision ? 
 

a) but refusé, changement de ballon, balle à terre à l’endroit où le ballon a éclaté SRCP Loi VIII 
b) But accordé car le ballon a pénétré dans le but dans la continuité du tir 
c) Coup franc à recommencer avec un nouveau ballon. 

 
 

QUESTION n° 8  
 
 
En cours de match, un piquet de coin, suite à un choc avec un joueur, se casse et n’atteint plus la hauteur 
réglementaire de 1 m 50. Le club recevant ne peut remplacer celui-ci à la demande de l’arbitre. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) arrêt immédiat de la rencontre 
b) donner un délai de 15’ au club recevant pour remplacer le piquet de coin faute de quoi la rencontre 

sera arrêtée 
c) faire enlever le piquet défectueux, poursuivre la rencontre et établir un rapport à l’issue du match. 
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 QUESTION n° 9 
 
 
Un joueur,  ballon en jeu, se débarrasse de ses protèges tibias. L’arbitre l’invite à quitter le terrain pour les 
remettre. Celui-ci s’y refuse. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Au 1er arrêt de jeu, refouler le joueur hors du terrain 
b) Arrêt du jeu, avertissement au joueur pour comportement antisportif , coup franc indirect à 

l’endroit où se trouvait le joueur 
c) Arrêt du jeu, refoulement du joueur hors du terrain, reprise du jeu par balle à terre. 

 
 
QUESTION n° 10  
 
 
Pour reprendre le jeu par une balle à terre, l’arbitre : 
 
REPONSE : 
 

a) n’est pas obligé d’attendre la présence d’un joueur de chaque équipe à proximité pour exécuter 
celle-ci 

b) est obligé d’attendre la présence d’un joueur de chaque équipe à proximité pour exécuter celle-ci 
c) est obligé d’attendre la présence d’un joueur de l’une des équipes pour exécuter celle-ci. 

 
 
QUESTION  n°11  
 
 
La distance de 11 mètres est celle qui : 
 
REPONSE : 
 

a) Sépare la ligne de but de la ligne de la surface de réparation parallèle à cette ligne de but 
b) Sépare le point où est donné le coup d’envoi du cercle délimitant le rond central 
c) Sépare le point de penalty de la ligne de but. 

 
 
QUESTION n° 12  
 
 
Un attaquant, ballon aux pieds, perd sa chaussure. Cependant, il continue sa course sur une dizaine de mètres, tire 
et marque. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) But refusé, reprise du jeu par coup franc indirect contre l’attaquant à l’endroit où il a perdu sa 
chaussure. 

b) But accordé. 
c) But refusé, reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où l’attaquant a perdu sa chaussure. 
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QUESTION n° 13  
 
 
Coup franc direct pour l’équipe défendante dans sa propre surface de réparation. Le botteur tire vers son but dans 
lequel le ballon pénètre directement. 
 
REPONSE : 
 

a) But refusé, reprise du jeu par coup de pied de coin   
b) But accordé. 
c) But refusé, coup franc à rejouer. 

 
 
QUESTION n° 14  
 
 
Penalty à la fin du temps réglementaire pour l’exécution duquel l’arbitre prolonge la partie. Le botteur frappe 
« mollement » le ballon en avant. Un partenaire du botteur, régulièrement placé, s’apercevant que le ballon va 
s’immobiliser, pénètre dans la surface de réparation, le reprend et marque. 
 
REPONSE : 
 

a) But accordé. 
b) But refusé. Fin de la rencontre. 
c) But refusé penalty à recommencer. 

 
 
QUESTION n° 15 
 
 
Une équipe a inscrit 10 joueurs sur la feuille de match (le numéro 11 étant en retard) et 3 remplacements. Elle 
décide de commencer à 10 en attendant l’arrivée du retardataire. Après 5 ‘ de jeu, le capitaine de cette équipe avise 
l’arbitre qu’il va faire rentrer l’un de ces remplaçants et demande à l’arbitre d’inscrire le n° 11 comme remplaçant. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) L’arbitre refuse à la fois la rentrée du remplaçant et l’inscription du n° 11 comme remplaçant 
b) L’arbitre accepte à la fois la rentrée du remplaçant et l’inscription du n° 11 comme remplaçant 
c) L’arbitre accepte la rentrée du remplaçant mais refuse l’inscription du n° 11 comme 

remplaçant. 
 
 
QUESTION n° 16  
 
 
Un joueur a le ballon aux pieds. A la lutte avec un adversaire, il tombe, le ballon s’éloigne de lui. Voyant son 
adversaire pouvant s’en emparer et, alors qu’il est au sol, il tend la jambe, ne touche pas son adversaire et met le 
ballon hors de portée de son adversaire. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) le joueur joue le ballon au sol ce qui est interdit  . Arrêt du jeu et coup franc direct 
b) le joueur joue le ballon au sol ce qui est interdit. Arrêt du jeu et coup franc indirect 
c) laisser jouer, aucune faute n’est commise. 
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QUESTION n° 17  
 
 
Lorsqu’une rencontre doit être interrompue à cause du brouillard ; à partir de quelle durée d’attente maximale 
celle -ci est-elle définitivement arrêtée si le brouillard ne s’estompe pas ? 
 
REPONSE : 
 

a) à l’expiration d’un délai maximum d’attente de 45 minutes 
b) à l’expiration d’un délai maximum d’attente de 30 minutes 
c) il n’y a pas de délai maximum, c’est l’arbitre qui estime à partir de quel moment il doit interrompre 

définitivement la rencontre. 
 
 
QUESTION n° 18  
 
 
Un joueur donne un coup de pied à l’un de ses partenaires au milieu du terrain. Décisions ? 
 
REPONSE : 
 

a) Exclusion pour conduite brutale et coup franc indirect à l’endroit où est le partenaire 
b) Avertissement pour conduite antisportive et coup franc indirect à l’endroit où est le partenaire 
c) Exclusion pour conduite brutale et coup franc direct à l’endroit où est le partenaire 

 
 
QUESTION n° 19  
 
 
Alors que le ballon est sorti en touche, le joueur qui doit l’effectuer insulte l’arbitre assistant. Décisions ? 
 
REPONSE : 
 

a) Exclusion pour propos injurieux et coup franc direct pour l’équipe adverse sur la ligne de touche 
b) Exclusion pour propos injurieux et rentrée en touche pour l’équipe qui en bénéficie 
c) Exclusion pour propos injurieux et coup franc indirect pour l’équipe adverse sur la ligne de touche. 

 
 
QUESTION n° 20  
 
 
Un seul des éléments de l’équipement d’un joueur cité ci-dessous n’est pas obligatoire. Lequel ? 
 
REPONSE : 
 

a) les protèges tibias 
b) le numéro sur chaque maillot 
c) les chaussures dites de football 

 
 
QUESTION  n° 21  
 
 
La prolongation de la partie pour permettre l’exécution d’une remise en jeu : 
 
REPONSE : 

a) Est obligatoire pour toutes les remises en jeu 
b) Est obligatoire pour le seul coup de pied de réparation 
c) N’est pas obligatoire quelle que soit la remise en jeu. 
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QUESTION n° 22 
 
 
Un joueur est refoulé par l’arbitre pour remettre son équipement en ordre. Il revient sur le terrain sans attendre 
l’autorisation de l’arbitre et retient par le maillot un adversaire en possession du ballon au milieu du terrain. 
Décision ? 
 
REPONSE : 

a) Arrêt du jeu, avertissement au joueur pour être entré sans autorisation, vérification de son 
équipement, reprise du jeu par coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon lors de 
l’arrêt. 

b) Arrêt du jeu, avertissement au joueur, vérification de son équipement, reprise du jeu par coup 
franc direct à l’endroit où il a retenu son adversaire par le maillot. 

c) Arrêt du jeu, avertissement au joueur, vérification de son équipement, reprise du jeu par balle à 
terre à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt. 

 
 
QUESTION n° 23 
 
 
Sur coup de pied de coin, le ballon : 
 
REPONSE : 
 

a) Doit être placé à l’intérieur de l’arc de cercle sans toucher les lignes le délimitant 
b) Peut être placé soit à l’intérieur de l’arc de cercle soit sur toutes  les lignes le délimitant 
c) Peut être placé soit à l’intérieur de l’arc de cercle, soit sur la seule partie de la ligne de but le 

délimitant. 
 
 
QUESTION n° 24  
 
 
Un attaquant en possession du ballon est écarté du bras par un  défenseur alors qu’il se trouve sur la ligne de la 
surface de réparation parallèle à la ligne de but. Décision ? 
  
REPONSE : 
 

a) Coup franc direct sur la ligne de la surface de réparation 
b) Coup franc indirect sur la ligne de la surface de réparation 
c) Penalty 

 
 
QUESTION n° 25  
 
 
Coup de pied de but. Le gardien de but frappe le ballon qui rebondit sur le dos de l’un de ses défenseurs situé à 
hauteur du point de penalty. Le ballon revient en arrière et pénètre dans le but. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Coup de pied de coin. 
b) Coup de pied de but à recommencer 
c) But accordé  
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QUESTION n° 26  
 
 
Lors des prolongations d’un match de Coupe, un joueur de l’équipe blessé sort se faire soigner. Il n’est pas rentré 
au coup de sifflet final. Il doit être procédé à l’épreuve des tirs au but pour départager les 2 équipes. Quelle sera la 
situation de ce joueur blessé vis à vis de sa  participation à cette épreuve ? 
 
REPONSE : 
 

a) Il ne pourra prendre part à l’épreuve des tirs au but 
b) Il pourra prendre part à l’épreuve des tirs au but 
c) Il ne pourra prendre part à l’épreuve des tirs au but mais pourra être remplacé par un remplaçant 

qui n’est pas encore entré. 
 
 
QUESTION n° 27  
 
 
Coup franc direct pour le camp défendant en dehors de la surface de réparation. Le botteur tire vers son but. Le 
ballon est dévié par l’arbitre et pénètre directement dans le  but . Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) But accordé 
b) Balle à terre à l’endroit où l’arbitre a touché le ballon 
c) Coup de pied de coin 

 
 

QUESTION n°28  
 
 
Un changement de joueurs devient effectif et il n’est plus possible d’y revenir : 
 
REPONSE : 
 

a) Quand le joueur remplacé est sorti du terrain et que le remplaçant y a pénétré 
b) Dès que le joueur remplacé est sorti du terrain 
c) Seulement  à partir du moment où le jeu a été repris. 

 
 
QUESTION n° 29  
 
 
Une seule des fautes énumérées ci-dessous se doit d’être INTENTIONNELLE pour être sanctionnée par l’arbitre : 
 
REPONSE : 
 

a) Sauter sur un adversaire 
b) Toucher le ballon de la main par un joueur autre que le gardien de but dans sa surface de 

réparation 
c) Charger un adversaire 
d) Tacler un adversaire 
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QUESTION n° 30 
 
 
Un joueur, ballon en jeu, insulte depuis le milieu du terrain les spectateurs. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Arrêt du jeu, exclusion du fautif pour propos injurieux, reprise du jeu par coup franc indirect à 
l’endroit du fautif 

b) Arrêt du jeu, exclusion du fautif pour propos injurieux, reprise du jeu par coup franc direct à 
l’endroit du fautif 

c) Arrêt du jeu, exclusion du fautif pour propos injurieux, balle à terre à l’endroit du fautif. 
 
 
 QUESTION  n°31  
 
 
Coup d’envoi de la 2ème période. Un joueur de l’Equipe B qui bénéficie de ce coup d’envoi botte le ballon 
directement dans le but adverse où le ballon pénètre. A cet instant, l’arbitre s’aperçoit  que le gardien de but de 
l’Equipe A se trouve sur le bord du terrain et qu’il n’est pas rentré en jeu, son équipe étant à cet instant à 10 
joueurs. Décision ? 
 
REPONSE : 

a) But accordé . 
b) But refusé ; coup de pied de but pour l’Equipe A après avoir fait rentrer le gardien de but. 
c) But refusé, coup d’envoi à recommencer après avoir fait rentrer le gardien de but. 

 
 
QUESTION n° 32  
 
 
Sur coup de pied de réparation, le gardien de but adverse du botteur : 
 
REPONSE : 

a) Doit rester immobile jusqu’au botté du ballon. 
b) Doit rester immobile jusqu’au signal de l’arbitre 
c) Peut bouger en avant dès le botté du ballon. 
d) Peut bouger en avant dès le signal de l’arbitre 

 
 
QUESTION n° 33  
 
 
Le match a débuté depuis 10 minutes. Lors d’une phase de jeu, l’arbitre s’aperçoit qu’une équipe joue à 12. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Arrêt du jeu, refoulement du joueur excédentaire avec avertissement, avertissement au 
capitaine, reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 

b) Laisser le jeu se dérouler jusqu’au 1er arrêt de jeu. Refoulement du joueur excédentaire lors de 
l’arrêt de jeu avec avertissement. 

c) Arrêt du jeu, refoulement du joueur excédentaire, reprise du jeu par coup franc indirect à 
l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 
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QUESTION n° 34  
 
Altercation entre 2 joueurs au cours de laquelle un joueur de l’Equipe A donne un coup de poing à son adversaire. 
Dans la confusion qui s’en suit, l’arbitre exclut le n° 10 de l’équipe A .A cet instant ,son arbitre assistant l’appelle 
et lui indique qu’en fait le fautif est le n° 8 . Décision ? 
  
REPONSE : 
 

a) L’arbitre peut revenir sur sa décision. Exclusion du n°8 et le N°10 peut rester sur le terrain 
b) L’arbitre ne peut revenir sur sa décision, le n° 10 reste exclu. 
c) L’arbitre ne peut revenir sur sa décision d’exclure le N°10 qui est prise et il exclut aussi le n°8. 

 
 
QUESTION n° 35  
 
Un défenseur adresse le ballon vers son attaquant n°8 en position de hors jeu. A cet instant, un défenseur, pour 
empêcher le ballon de parvenir au N°8, détourne le ballon de la main mais ne peut l’arrêter ; le ballon  se dirige 
vers le n°8. 
 
REPONSE : 
 

a) Avertissement au défenseur, coup franc direct à l’endroit où celui-ci a arrêté le ballon de la 
main 

b) Avertissement au défenseur, coup franc indirect sanctionnant la position de hors jeu du n°8. 
c) Laisser jouer en application de l’avantage. 

 
 
QUESTION n° 36  
 
 
Un attaquant est retenu par le maillot au milieu du terrain, toutefois il se dégage, conserve le ballon, poursuit sa 
course seul, se présente devant le gardien, le dribble et tire.. à côté. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) l’arbitre revient à la faute initiale, coup franc direct 
b) l’arbitre revient à la faute initiale, coup franc direct et avertissement au défenseur 
c) coup de pied de but et avertissement au défenseur. 

 
 
QUESTION n° 37  
 
 
Un entraîneur est expulsé du banc par l’arbitre. Celui-ci refuse de quitter le terrain si l’arbitre ne lui présente pas le 
carton rouge. Quelle sera l’attitude de l’arbitre ? 
 
REPONSE : 
 

a) il informe le capitaine de l’équipe concernée que si l’entraîneur ne quitte pas le banc de touche, la 
rencontre sera définitivement arrêtée 

b) il présente le carton rouge à l’entraîneur 
c) il arrête le match immédiatement 
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QUESTION n° 38  
 
 
Rentrée en touche pour l’équipe attaquante. Un défenseur se place sur la ligne de touche pour gêner le lanceur qui 
tient le ballon dans les mains. 
 
REPONSE : 
 

a) arrêter l’exécution de la rentrée en touche et faire reculer le défenseur. S’il récidive, avertissement 
pour comportement antisportif. 

b) Laisser faire, le lanceur peut reculer 
c) Siffler immédiatement pour accorder un coup franc indirect sur la ligne de touche pour sanctionner 

le fautif. 
 
 
QUESTION n° 39  
 
 
Lors d’un coup de pied de réparation ayant donné lieu à de vives contestations, le but est marqué. Quelle attitude 
adopte l’arbitre à cet instant dans son déplacement signifiant que le but est accordé ? 
 
REPONSE : 
 

a) il reste quelques secondes dans la surface de réparation pour surveiller les défenseurs 
b) il remonte tranquillement au milieu du terrain 
c) il remonte rapidement au milieu du terrain pour éviter les réactions intempestives des défenseurs. 

 
 
 
QUESTION n° 40  
 
 
Un joueur commet une faute passible d’un avertissement. Celle-ci est sifflée par l’arbitre. Le joueur se met à 
contester vivement la décision de l’arbitre et d’un coup de pied rageur éloigne le ballon dans la tribune. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) le joueur reçoit directement un carton rouge 
b) l’arbitre brandit un 1er carton jaune pour la faute puis un second pour la contestation et enfin le 

rouge pour l’exclusion 
c) le joueur ne recevra qu’un avertissement car 2 sanctions ne peuvent être données simultanément 

 
 
QUESTION  n° 41  
 
 
L’arbitre se présente au stade. Un arrêté municipal interdisant la rencontre lui est présenté. Les deux équipes sont 
présentes. Ayant accès au terrain, il constate que, de son point de vue, celui-ci est jouable. Décision ? 
 
 
REPONSE : 

a) Il passe outre l’arrêté et fait jouer la rencontre 
b) Il se retire immédiatement et fera un rapport. 
c) Il fait établir la feuille de match où il fera mention de ses constatations sur l’état du terrain, se 

retire et fera un rapport. 
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QUESTION n° 42  
 
 
Une équipe n’a inscrit que 10 joueurs sur la feuille de match et démarre donc 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 ? 
 
REPONSE : 

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 présentation de sa licence  

 
 
QUESTION n° 43  
 
 
En cours de jeu, le n° 12 de l’Equipe A assis sur le banc de touche, pénètre sur le terrain et vient ceinturer, à 30 
mètres de ses buts, un attaquant de l’Equipe B qui  partait seul avec le ballon. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Exclusion du n° 12 pour avoir anéanti une occasion de but avec présentation du carton rouge. 
Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt 

b) Exclusion du n° 12 pour avoir anéanti une occasion de but sans carton rouge. Reprise du jeu 
par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt 

c) Exclusion du n°12 pour avoir anéanti une occasion de but avec présentation du carton rouge ; 
reprise du jeu par coup franc direct à l’endroit de la faute. 

 
 
QUESTION n° 44  
 
 
Epreuve des tirs au but en match de Coupe. Une équipe a terminé à 10, un joueur blessé étant temporairement sorti 
pour se faire soigner. Pour compléter son équipe lors de cette épreuve, le capitaine demande à le remplacer par un 
remplaçant non utilisé en cours de match. Décision ? 
  
REPONSE : 
 

a) L’arbitre refuse, l’équipe ne disposera obligatoirement que de 10 joueurs pour l’épreuve 
b) L’arbitre refuse, mais le joueur blessé pourra participer à l’épreuve si son état le permet 
c) L’arbitre accepte l’entrée du remplaçant. 

 
 
QUESTION n° 45  
 
 
Un joueur est sorti pour remettre son équipement en ordre. Voyant son équipe attaquer, il pénètre sans autorisation 
sur le terrain, reçoit le ballon d’un coéquipier, tire et marque. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) But refusé, avertissement au joueur pour être entré sans autorisation. Vérification de son 
équipement. Coup franc indirect à l’endroit où il a joué le ballon.  

b) But refusé, avertissement au joueur pour être entré sans autorisation, vérification de son 
équipement, coup de pied de but 

c) Si son équipement est conforme après vérification, le but est accordé, sinon coup franc indirect à 
l’endroit où il a joué le ballon.  
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QUESTION n°46  
 
Le gardien de but, sur sa ligne de but, plonge, capte le ballon mais heurte le poteau, se blesse et reste au sol en 
gardant le ballon. Décision ? 
  
REPONSE : 
 

a) Arrêt du jeu, soins donnés au gardien, pour le reprise du jeu le ballon est redonné au gardien 
pour qu’il le relance 

b) Arrêt du jeu, soins donnés au gardien, balle à terre sur la ligne de but entre les poteaux 
c) Arrêt du jeu, soins donnés au gardien, balle à terre sur la ligne de la surface de but, parallèle 

à la ligne de but, à la perpendiculaire du poteau. 
 
 
QUESTION n° 47  
 
Appliquer la règle de l’avantage c’est : 
 
REPONSE : 
 

a) Ne pas siffler une faute commise sans jamais pouvoir y revenir 
b) Ne pas siffler une faute commise, mais pouvoir y revenir dans un délai court de 2 à 3 secondes. 
c) Ne pas siffler une faute commise, mais pouvoir y revenir quel que soit le délai écoulé. 

 
   
QUESTION n°48  
 
Il pleut. Sur un ballon joué en profondeur, le gardien de but adverse plonge au devant d’un attaquant, capte le 
ballon avec les mains dans la surface de réparation, mais glisse sur le terrain détrempé et se retrouve ballon en 
main en dehors de cette surface au pied d’un attaquant. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

a) Exclusion du gardien pour avoir empêcher une occasion de but, coup franc indirect 
b) Coup franc indirect contre le gardien. 
c) Coup franc direct contre le gardien. 

 
 
QUESTION n°49  
 
Sur coup d’envoi, le ballon est en jeu dès que : 
 
REPONSE : 
 

a) Le ballon a été botté en avant ou en longeant la ligne médiane  
b) Le ballon a été botté en avant et joué par un partenaire 
c) Le ballon a été botté en avant 

 
QUESTION n° 50  
 
Sur les remises en jeu, indiquées ci-dessous, sur une seule d’entre elles un but ne peut pas être marqué directement 
par le botteur. Laquelle ? 
 
REPONSE : 
 

a) Coup de pied de but dans le but adverse 
b) Coup de pied de coin dans le but adverse 
c) Coup franc direct dans son propre but 
d) Coup d’envoi  
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Ø 100 questions ouvertes 

 
QUESTION n° 1  
 
A la 85’ d’un match senior, le match doit être interrompu pour cause de brouillard. A l’issue de quelle durée 
d’interruption, le match sera-t-il définitivement arrêté s’il n’a pu être repris entre temps ? 
 
REPONSE : Au bout d’un délai de 45 ‘ 
 
 
QUESTION n° 2   
 
Une équipe demande, lors d’un arrêt de jeu, à procéder à la sortie du n° 7 et à la rentrée du n° 13 inscrit comme 
remplaçant. A partir de quel moment ce remplacement deviendra-t-il effectif sans possibilité d’y revenir ? 
 
REPONSE  : Dès que le n° 7 aura quitté le terrain en franchissant la ligne de touche et que le n° 13 aura 
pénétré sur le terrain. 
 
 
QUESTION n° 3   
 
Un remplaçant s’échauffe derrière sont but. En cours de jeu, il rentre sur le terrain et dégage du pied le ballon qui 
allait pénétrer dans son but. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• exclusion du remplaçant pour avoir empêché un but d’être marqué 
• reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où le remplaçant a joué le ballon SRCP Loi VIII. 

 
 
QUESTION n° 4   
 
Qui doit contresigner le dépôt d’une réserve technique et son inscription sur la feuille de match à l’issue d’une 
rencontre « seniors » ? 
 
REPONSE : l’arbitre, l’arbitre assistant qui a participé au dépôt de la réserve sur le terrain, le capitaine 
réclamant,  et le capitaine adverse. 
 
 
QUESTION n° 5  
 
Balle à terre. Le ballon rebondit au sol et il est repris par un joueur qui l’expédie directement du pied dans le but 
adverse. Décision ? 
 
Balle à terre. Le ballon rebondit au sol et il est repris par un joueur qui l’expédie directement du pied dans le but 
adverse. Décision ? 
 
REPONSE : But accordé. 
 
 
QUESTION n° 6  
 
Duel entre deux adversaires. Le ballon sort en touche. Revendiquant chacun la remise en jeu, l’un des deux 
bouscule son adversaire et l’expédie au sol. Décis ion ? 
 
REPONSE :  
 

• exclusion du fautif pour conduite brutale 
• reprise du jeu par la rentrée en touche. 
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QUESTION n° 7  
 
Coup franc indirect pour l’équipe attaquante à 20 mètres des buts adverses. Le ballon est botté par le tireur. Ce 
ballon touche l’arbitre mal placé et finit sa course au fond des filets adverses. Décision ? 
 
REPONSE : Coup de pied de but pour le camp défendant. 
 
 
QUESTION n° 8 
 
89’ toute l’Equipe A, menée 1 à 0, bénéficiant d’un corner se trouve dans la surface de réparation de B. Le corner 
est tiré, le gardien de B capte le ballon et le dégage vers son n°9 seul en attaque et situé sur la ligne médiane. Le n° 
9 s’empare du ballon et le place dans le but vide de A. Décision ? 
 
REPONSE : But accordé. 
 
 
QUESTION n° 9  
 
Un défenseur sur la ligne de sa surface de réparation arrête le ballon de la main intentionnellement sans cependant 
empêcher une occasion de but. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• penalty 
• avertissement pour comportement antisportif 

 
 

QUESTION n° 10 
 
Rentrée en touche pour l’équipe A. Le défenseur qui l’effectue adresse le ballon à son gardien e but. Celui-ci, 
surpris, ne peut que regarder le ballon pénétrer dans le but. Décision ? 
 
REPONSE : Coup de pied de coin. 
 
 
QUESTION n° 11  
 
Deux joueurs sont à la lutte pour le ballon  près de la ligne de but et de touche. Touché en dernier par le défenseur 
A, le ballon sort du terrain juste au-dessus du piquet de coin. Décision ? 
 
REPONSE : Rentrée en touche pour l’équipe B. 
 
 
QUESTION n° 12  
 
Un défenseur, en dehors de sa surface de réparation, ballon en jeu, crache au visage d’un adversaire situé dans la 
surface de réparation du défenseur. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• exclusion du défenseur pour avoir craché sur un adversaire 
• coup de pied de réparation. 
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QUESTION n° 13 
 
Un attaquant seul face au gardien de but adverse, reçoit le ballon ,directement sur un long dégagement dans le 
camp adverse de son gardien de but qui venait de se saisir du ballon . Décision ? 
 
REPONSE : coup franc indirect sanctionnant le hors jeu de l’attaquant. 
 
 
QUESTION n° 14  
 
 
Sur  coup de pied de coin, le tireur botte le ballon sur le poteau. Le ballon lui revient, il le reprend et marque. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• but refusé 
• coup franc indirect contre le t ireur à l’endroit où il a repris le ballon. 

 
 
QUESTION n° 15  
 
Penalty. Le tireur s’élance, arme son tir, glisse et ne peut que pousser le ballon de quelques mètres. Le gardien de 
but s’avance alors et s’en empare. Décision ? 
 
REPONSE : laisser le jeu se dérouler. 
 
 
QUESTION n° 16  
 
Citez les motifs de délivrance d’un avertissement à un joueur fautif qui commet une faute passible d’un 
avertissement. 
 

• comportement antisportif 
• manifester sa désapprobation en paroles ou actes 
• enfreindre avec persistance les lois du jeu 
• retarder la reprise du jeu 
• ne pas respecter la distance requise lors de l’exécution d’un coup de pied de  coin ou d’un coup 

franc 
• pénétrer sur le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre 
• quitter le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre. 

 
 
QUESTION n° 17  
 
Citez les fautes commises par un gardien de but dans sa surface de réparation, sanctionnées par un coup franc 
indirect. 
 
REPONSE : 
 

• garder le ballon plus de 6 secondes avant de le lâcher des mains 
• toucher une nouvelle fois le ballon des mains, après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un 

autre joueur 
• toucher le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un coéquipier 
• toucher le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. 
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QUESTION n° 18 
 
Quelles sont les fautes commises contre un adversaire par inadvertance, par imprudence ou par excès de 
combativité sanctionnées d’un coup franc direct. 

 
REPONSE : 
 

• donner ou essayer de donner un coup de pied 
• faire ou essayer de faire un croche pied 
• sauter 
• charger 
• frapper ou essayer de frapper 
• bousculer 

 
 
QUESTION n° 19 
 
Citez les remises en jeu où un but peut être marqué directement sans que le ballon soit touché par un autre joueur 
que le botteur. 
 
REPONSE : 
 

• coup d’envoi 
• coup de pied de but dans le but adverse 
• coup de pied de réparation 
• coup de pied de coin dans le but adverse 
• coup franc direct contre l’ équipe adverse 

 
 
QUESTION n° 20  
 
Quand un joueur ne se trouve-t-il jamais en position de hors jeu ? 
 
REPONSE : 
 

• quand il se trouve dans sa propre moitié de terrain 
• quand il se trouve à la même hauteur que l’avant dernier défenseur 
• quand il se trouve à la même hauteur que les 2 derniers défenseurs 
• quand il n’est pas plus avancé que le ballon au moment où celui ci  est joué 

 
                           

QUESTION n° 21   
 
Un joueur est refoulé pour mettre son équipement en ordre. Dans quelles conditions ce joueur pourra-t-il revenir 
sur le terrain ? 
 
REPONSE ; Lors d’un arrêt de jeu, après vérification de son équipement par l’arbitre et autorisation de ce 
dernier. 
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QUESTION n° 22   
 
Sur un tir, le gardien de but est lobé, le ballon roule vers le but vide. A cet instant, un spectateur rentre sur le 
terrain, touche le ballon mais ne peut l’empêcher de pénétrer dans le but. Décision ? 
 
REPONSE  :  
 

• But refusé 
• Refoulement du spectateur 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où le spectateur a touché le ballon. 

 
 

QUESTION n° 23  
 
Les deux équipes se présentent sur le terrain. C’est alors qu’un joueur de l’Equipe A insulte un joueur de l’Equipe 
B. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• exclusion du joueur de l’Equipe A pour propos injurieux envers un adversaire 
• ce joueur peut être remplacé par un remplaçant inscrit sans possibilité d’inscrire un nouveau 

remplaçant. 
 
 

QUESTION n° 24   
 
Un attaquant de l’Equipe A, après avoir mis hors de position la défense adverse part seul au but. A cet instant, un 
remplaçant de l’Equipe B , assis sur le banc, pénètre sur le terrain et stoppe l’attaquant en le retenant par le maillot. 
Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• exclusion du remplaçant pour avoir anéanti une occasion de but. 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’arrêt. 

 
 
QUESTION n° 25   
 
Le gardien de but se blesse en plongeant dans sa surface de but en captant le ballon. L’arbitre arrête le jeu pour 
permettre à ce joueur d’être soigné. Comment et où sera repris le jeu ? 
 
REPONSE : Le jeu sera repris par balle à terre. Celle-ci sera jouée sur la ligne parallèle à la ligne de but au 
point le plus rapproché de l’endroit où était le ballon lorsque le jeu a été arrêté. 
 
 
QUESTION n° 26  
 
Coup d’envoi pour l’Equipe A. Le joueur de l’Equipe qui l’effectue donne le ballon latéralement le long de la 
ligne médiane à un partenaire qui le reprend, tire et marque. 
 
REPONSE :  
 

• But refusé. 
• Coup d’envoi à recommencer. 
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QUESTION n° 27  
 
Sur un coup franc, à partir de quel instant le ballon est-il en jeu ? 
 
REPONSE : 
 

• Dès qu’il a bougé 
• Si le coup franc est accordé au camp défendant dans sa surface de réparation, dès qu’il a franchi 

les limites de celle-ci. 
 
QUESTION n° 28  
 
La Loi V (l’arbitre) fait mention de la « Règle de l’Avantage ». Que permet cette règle à l’arbitre ? 
 
REPONSE : La règle de l’avantage permet à l’arbitre de ne pas sanctionner l’équipe fautive car s’il le faisait il 
estimerait avantager cette équipe. 
Elle lui permet aussi la possibilité de revenir à la faute dans un délai très court (2 à 3 secondes) si l’avantage 
n’est pas profitable. 
 
 
QUESTION n° 29  
 
Sur une action de jeu, un défenseur voyant son gardien de but hors de position, essaie d’arrêter le ballon de la main 
mais ne peut l’empêcher de rentrer dans le but. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• Avertissement au défenseur pour comportement antisportif 
• But accordé. 

 
 
QUESTION n° 30  
 
Citez les remises en jeu où un joueur lorsqu’il reçoit le ballon de l’un de ses partenaires n’est jamais en position de 
hors jeu. 
 
REPONSE :  
 

• Coup de pied de but  
• Rentrée en touche 
• Coup de pied de coin 

 
 
QUESTION n° 31  
 
Un attaquant est en position de hors jeu. Voyant l’un de ses partenaires attaquant en position favorable, il se place 
derrière la ligne de but à proximité du but adverse. Le partenaire tire, le gardien détourne, le premier attaquant 
rentre sur le terrain, reprend le ballon et marque. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Coup franc indirect sanctionnant le hors jeu à l’endroit où le 1er attaquant a repris le ballon. 
• Avertissement à l’attaquant pour comportement anti- sportif 
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QUESTION n° 32  
 
Touche pour l’Equipe A. Un joueur de l’Equipe B se place sans bouger 2 mètres devant le lanceur. Celui-ci lance 
violemment le ballon au visage de son adversaire. 
Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• Exclusion du fautif pour conduite brutale 
• Coup franc direct pour l’Equipe adverse à l’endroit où se trouvait le joueur de B victime. 

 
 
QUESTION n° 33  
 
Quelles sont les fautes dont la simple tentative entraîne un coup franc direct (ou penalty). ? 
 
REPONSE :  
 

• Essayer de donner un coup de pied à un adversaire 
• Essayer de frapper un adversaire 
• Essayer de faire un croche pied à un adversaire. 

 

 
QUESTION n° 34  
 
Coup franc indirect pour l’équipe attaquante dans la surface de réparation adverse. L’arbitre oublie de lever le 
bras. De ce fait, le botteur tire directement dans le but et marque. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• but refusé 
• coup de pied de but  

 
 
QUESTION n° 35  
 
Penalty pour l’Equipe A. Le botteur est le gardien de but de cette équipe. Le peut-il ? Si oui, à quelle condition ? 
 
REPONSE :  
 

• oui. Le gardien de but peut tirer le penalty 
• il lui suffit de se présenter à l’arbitre. 

 
 
QUESTION n° 36 
 
Quelles sont les fautes commises par un gardien de but sanctionnées d’un coup franc indirect ? 
 
REPONSE : 
 

• Garder le ballon plus de 6 secondes  avant de le lâcher des mains 
• Toucher à nouveau le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre 

joueur 
• Toucher le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un partenaire 
• Toucher le ballon des mains directement sur une rentrée en touche effectuée par un partenaire. 
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QUESTION n° 37  
 
Citez les motifs qui amènent à l’exclusion d’un joueur qui commet l’une des fautes entraînant son exclusion. 
 
REPONSE : 
 

• se rendre coupable de faute grossière 
• se rendre coupable de brutalité 
• cracher sur un adversaire ou toute autre personne 
• empêcher l’équipe adverse de marquer un but, ou annihiler une occasion de but manifeste en 

touchant le ballon de la main (ne s’applique par au gardien de but dans sa surface de réparation) 
• anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but en commettant une 

faute passible d’un  coup franc ou d’un coup de pied de réparation 
• tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux, grossiers 
• recevoir un avertissement au cours du même match 

 
 
QUESTION n° 38  
 
Quand un joueur en position en hors jeu sanctionnable doit-il être sanctionné ? 
 
REPONSE : 
 
Si au moment où le ballon est joué ou touché par l’un de ses partenaires le joueur prend une part active dans le 
jeu : 
 

• en intervenant dans le jeu 
ou 
• en influençant un  adversaire 
ou 
• en tirant un avantage de sa position 
 

QUESTION n° 39  
 
Citez 3 cas de jeu dangereux sanctionnés par l’arbitre. Quelle sera cette sanction ? 
 
REPONSE : 
 

• le joueur qui lève le pied à hauteur de la tête ou de la poitrine d’un joueur 
• le joueur qui baisse trop bas la tête devant le pied d’un autre joueur 
• le joueur qui dégage le ballon d’un ciseau retourné face à un autre joueur à proximité 
• le joueur qui conserve le genou en avant pour jouer le ballon 
• le joueur qui laisse traîner la jambe 
• etc….. 

 
Ces fautes sont sanctionnées d’un coup franc indirect. 
 
QUESTION n° 40  
 
Lors d’un coup de pied de réparation où doivent être placés partenaires et adversaires du botteur (à l’exception du 
gardien de but adverse) ? 
 
REPONSE : 
 

• dans les limites du terrain 
• en dehors de la surface de réparation 
• à au moins 9 m 15 du point de réparation 
• derrière le point de réparation 
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QUESTION n° 41  
 
A quoi sert l’arc de cercle tracé depuis la ligne de la surface de réparation parallèle à la ligne de but ? 
 
REPONSE : Il permet de délimiter la distance de 9 m 15, distance à laquelle doivent se trouver tous les joueurs 
sauf le botteur lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation.  
 
 
QUESTION n° 42  
 
Un match de coupe départementale a lieu sur terrain neutre. Qui doit fournir le ballon ? 
 
REPONSE  : Chaque équipe en présence doit fournir un ballon ainsi que l’organisateur du match.  
 
 
QUESTION n° 43 
 
Sur un tir, le ballon heurte le poteau, éclate, rebondit au sol et pénètre dans le but. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Changement de ballon. 
• Reprise du jeu par balle à terre. La balle à terre sera rejouée sur la ligne de la surface de but 

parallèle à la ligne de but, au point le plus proche de l’endroit où le ballon a éclaté. 
 
 
QUESTION n° 44   
 
Un but est marqué pour l’Equipe A. A cet instant, l’arbitre s’aperçoit que l’auteur du but est un remplaçant de 
l’Equipe A entré sans autorisation. 
 
 
REPONSE :  
 

• But refusé. 
• Refoulement du remplaçant avec avertissement pour être entré sans autorisation. 
• Avertissement au capitaine de l’Equipe A pour comportement antisportif. 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où le remplaçant a joué le ballon 

 
 

QUESTION n° 45  
 
Quelles obligations incombent à un joueur exclu du terrain par l’arbitre ? 
 
 
REPONSE : Celui-ci doit immédiatement quitter l’aire de jeu. Il lui est interdit d’y revenir même en civil.  
 
 
QUESTION n° 46  
 
A la suite d’un incident, l’arbitre exclut un joueur pour brutalité. Le jeu est repris par le coup franc direct 
correspondant à la faute. Au 1er  arrêt de jeu qui suit, le capitaine de l’équipe du joueur exclu dépose une réserve au 
motif que le joueur exclu n’était pas le fautif. L’arbitre assistant neutre appelé par l’arbitre confirme les dires du 
capitaine. Décision ? 
 
REPONSE : L’arbitre ne peut que confirmer sa décision première, le jeu ayant repris et doit accepter le dépôt 
de la réserve. 
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QUESTION n° 47 
 
Un match de coupe départementale doit se poursuivre par les prolongations, les 2 équipes étant à égalité. Qui doit 
donner le coup d’envoi de la prolongation ? 
 
REPONSE : L’équipe qui aura perdu le tirage au sort effectué avant le début de la prolongation. 
 
 
QUESTION n° 48  
 
Coup franc indirect pour le camp défendant dans sa surface de réparation. A partir de quels moments le ballon 
sera-t-il en jeu ? 
 
REPONSE : Dès qu’il aura bougé et franchi les limites de la surface de réparation sans être touché par un 
autre joueur. 
 
 
QUESTION n° 49  
 
Attaque de l’Equipe A, le n° 9 est en position de marquer. A cet instant, un 2ème ballon arrive du public et vient 
croiser la course du ballon du match. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• Arrêt du jeu 
• Refoulement du 2ème  ballon en dehors du terrain 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon du match au moment de l’arrêt. 

 
 
QUESTION n° 50 
 
Un attaquant tire au but, le ballon va rentrer, un défenseur sur sa ligne de but repousse le ballon du poing sur 
l’attaquant . Celui-ci le reprend et marque. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But accordé 
• Exclusion du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué. 

 
QUESTION n° 51  
 
Voyant que le ballon va parvenir à un attaquant en bonne position de marquer, un défenseur pour le mettre hors 
jeu, sort intentionnellement du terrain. Le but est marqué. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But accordé 
• Avertissement au défenseur pour comportement antisportif. 

 
QUESTION n° 52 
 
Dans le couloir d’accès au terrain avant le coup d’envoi, un joueur frappe un joueur de l’autre équipe. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• Exclusion du fautif pour conduite brutale 
• Possibilité de le remplacer par un remplaçant inscrit mais interdiction d’inscrire un nouveau 

remplaçant 
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QUESTION n° 53  
 
Alors que l’arbitre place le mur, l’attaquant qui bénéficie d’un coup franc pour bénéficier de l’effet de surprise, tire 
sans attendre le signal de l’arbitre. Le ballon pénètre dans le but. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Avertissement au tireur pour comportement antisportif 
• Coup franc à refaire 

 
 
QUESTION n° 54  
 
 
Le terrain est boueux, le gardien de but sort au devant d’un attaquant, capte le ballon des mains à l’intérieur de la 
surface de réparation mais, emporté par son élan, sort ballon en mains de cette surface. Décision ? 
 
REPONSE :  Coup franc direct à l’endroit où le gardien de but est sorti de la surface de réparation ballon en 
mains. 
 
 

QUESTION n° 55 
 
Penalty. Le botteur tire trop mollement, poursuit sa course, rejoue le ballon et marque. Décision ? 
 
REPONSE : Coup franc indirect à l’endroit où le joueur a joué pour la 2 ème  fois le ballon.  

 
QUESTION n° 56  
 
L’arbitre retranscrit sur la feuille de match, en fin de rencontre, une réserve technique déposée en cours de match 
lors d’une rencontre « seniors « . Quelles sont les personnes qui doivent signer cette réserve ? 
 
REPONSE : 
 

• l’arbitre 
• l’arbitre assistant présent lors du dépôt de la réserve pendant le match 
• le capitaine réclamant 
• le capitaine adverse 

 
QUESTION n° 57 
 
Donner, dans les situations de jeu suivantes où des fautes sont commises, la reprise du jeu. 
 

1) Charge déloyale sur un adversaire : 

coup franc direct    

2) Coup à partenaire :    

 coup franc indirect               

3) Pied levé à hauteur de la tête d’un adversaire pouvant le blesser : 

              coup franc indirect                                     

4) Gardien de but touchant délibérément le ballon des mains hors de sa surface de réparation :  

              coup franc direct 
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5) Faire obstruction à un adversaire sans jouer le ballon mais sans le toucher :          

               coup franc indirect                      

6) Tacler un adversaire et le faire tomber avant de jouer le ballon :       

coup franc direct 

7) Cracher en direction de l’arbitre      

           coup franc indirect 

8) Passer un croc en jambes à un attaquant qui est sur  la ligne de la surface de réparation du défenseur :           

coup de pied de réparation 
 
 
QUESTION n° 58 
 
Un joueur est en position de hors jeu. Enoncez les conditions nécessaires pour qu’il soit sanctionnable. 
 
REPONSE : 
 
Ce joueur en position de hors jeu est sanctionnable si au moment où le ballon est touché par un coéquipier ou joué 
par l’un d’entre eux, il : 
 

• intervient dans le jeu 
ou 

• influence l’adversaire 
ou 

• tire un avantage de cette position 
 
 
QUESTION n° 59  
 
Citez 4 raisons qui dont qu’une rentrée en touche n’est pas jouée régulièrement et devra être rejouée par l’équipe 
adverse : 
 
REPONSE : 
 

• touche  non jouée à l’endroit où le ballon est sorti 
• ballon non lancé depuis derrière la tête 
• touche jouée à plus d’un mètre de la ligne de touche 
• lanceur ayant un ou les deux pieds complètement à l’intérieur du terrain sans être sur la ligne de 

touche. 
 
 
QUESTION n° 60  
 
Un coup franc indirect est accordé à l’équipe attaquante dans la surface de but adverse. 
 

a) où sera placé le ballon pour jouer ce coup franc ? 
b) où seront placés les défenseurs  ? 
c) quand le ballon sera-t-il en jeu ? 

REPONSE : 
 

a) sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à la perpendiculaire de l’endroit où la faute 
est sanctionnée 

b) sur la ligne de but entre les poteaux ou à 9 m15 du ballon 
c) dès qu’il aura bougé 
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QUESTION n° 61 
 
En cours de jeu, un joueur perd sa chaussure. Il s’assied sur le terrain pour la remettre. Décision ? 
 
REPONSE : Si l’arbitre ne veut pas arrêter le jeu compte tenu de l’avantage, il invite le joueur à sortir du 
terrain pour remettre son équipement en ordre. 
Si l’arbitre arrête le jeu, il fait de même et reprendra le jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon 
lors de l’arrêt. 
 
QUESTION n° 62  
 
Un joueur, ballon en jeu, insulte depuis sa surface de réparation un adversaire situé en dehors de cette surface mais 
sur le terrain. Décision ? 
 
REPONSE  : Coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le fautif SRCP Loi VIII. Exclusion du fautif pour 
propos injurieux. 
 
 
QUESTION n° 63  
 
Tir au but par le n° 8 de l’Equipe A. Le n°11 de cette équipe est en position de hors jeu mais n’influence pas la 
course du ballon ni le placement de ses adversaires sur le tir. Le ballon  
 

a) frappe le poteau et revient vers le n° 11 qui reprend et marque 
b) est détourné par le gardien de but vers le n° 11 qui reprend et marque. Décisions ? 

 
REPONSE : Dans les deux cas, but refusé, reprise du jeu par le coup franc indirect sanctionnant le hors jeu du 
n° 11. 
 
 
QUESTION n° 64  
 
Coup de pied de réparation. Le n° 9 se présente à l’arbitre pour le tirer. L’arbitre donne le signal. C’est alors que le 
n° 10 de la même équipe se précipite et tire au-dessus. Décision ? 
 
 
REPONSE : Coup de pied de réparation à recommencer. Avertissement au n° 10 pour comportement 
antisportif.  
 
 
QUESTION n° 65  
 
Un joueur, ballon en jeu, crache depuis sa surface de réparation sur un adversaire se trouvant en dehors de celle-ci 
mais sur le terrain. Décision ? 
 
 
REPONSE : Exclusion du fautif pour avoir craché. Reprise du jeu par coup franc direct à l’endroit où se 
trouvait la victime. 
 
 
QUESTION n° 66  
 
Match à 15 heures. Le gardien du stade vous présente, dès votre arrivée au stade, un arrêté munic ipal interdisant 
l’accès au terrain. Décision ?  
 
REPONSE : L’arbitre établit la feuille de match en précisant les conditions de présentation de l’arrêté 
municipal ainsi que le constat qu’il a fait lui-même de l’état du terrain. Il établira par ailleurs un rapport qu’il 
enverra à la commission compétente reprenant les mêmes éléments. En tout état de cause la rencontre ne 
pourra se dérouler. 
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QUESTION n° 67 
 
Coup franc direct à 25 m des buts adverses. Un joueur de l’équipe qui en bénéficie fait rouler le ballon sous son 
pied puis le libère pour un partenaire qui tire et marque. Décision ? 
  
REPONSE : But refusé. Reprise du jeu par coup franc indirect contre le joueur qui en faisant rouler le ballon 
sous son pied a joué 2 fois consécutivement le ballon.  
 
 
QUESTION n° 68  
 
Rentrée en touche pour le camp défendant. Le joueur qui l’effectue envoie le ballon à son gardien de but. Celui-ci 
en dehors de la surface de réparation contrôle le ballon du pied, rentre avec dans sa surface de réparation puis s’en 
saisit des mains. Décision ? 
 
REPONSE : Coup franc indirect contre le gardien de but à l’endroit où il s’est saisi du ballon des mains. 
 
 
QUESTION n° 69  
 
Coup franc indirect pour l’équipe attaquante. L’arbitre oublie de lever le bras. Le coup franc est tiré directement ; 
le ballon pénètre dans le but sans être touché par un joueur. Décision si : 
 

a) le coup franc indirect est accordé en dehors de la surface de réparation 
b) le coup franc indirect est accordé dans la surface de réparation adverse 

 
REPONSE : 
   

a) But annulé ; coup franc à recommencer 
b) But annulé ; coup de pied de but 

   
 
QUESTION n° 70  
 
Coup franc pour l’Equipe A à 30 m de ses buts. Le tireur botte le ballon pour son gardien de but. Celui-ci , surpris, 
ne peut que regarder le ballon pénétrer dans son but.  
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Reprise du jeu par coup de pied de coin . 

 
 
QUESTION n° 71  
 
Un attaquant, ballon aux pieds, est bousculé. L’arbitre laisse l’avantage car un partenaire de l’attaquant s’empare 
du ballon. Celui-ci s’avance et tire à côté du but. Décision ? 
 
REPONSE : Coup de pied de but.  
 
 

QUESTION n° 72  
 
Lors de l’épreuve des tirs au but pour départager deux équipes sur un match de Coupe, quelle équipe procédera au 
1er tir ? 
 
REPONSE : Celle qui aura gagné le tirage au sort si elle choisit de tirer en premier sinon l’autre équipe 
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QUESTION n° 73  
 
Un gardien de but en possession du ballon, le fait rebondir avant de le dégager. Un attaquant s’empare du ballon 
lorsque celui-ci rebondit au sol et marque. Décision ?  
 
REPONSE :  
 

• But refusé 
• Coup franc indirect contre l  ‘attaquant à l’endroit où il a pris possession du ballon. SRCP Loi VIII 

 
 
QUESTION n° 74  
 
 
Une réserve technique est déposée sur le terrain. Quelle est la procédure à suivre par l’arbitre étant donné qu’il 
s’agit d’un match « Senior » 
  
REPONSE : 
 

• Faire venir auprès de lui et du capitaine réclamant l’arbitre assistant le plus rapproché et le 
capitaine adverse. 

• Noter sur sa carte d’arbitrage l’énoncé de la réserve par le capitaine réclamant en indiquant 
l’instant du dépôt de la réserve par rapport aux circonstances de jeu ainsi que par rapport à la 
durée de la rencontre a cet instant. Il notera également le score à cet instant. 

 
 
QUESTION n° 75  
 
Un entraîneur sur son banc voyant un attaquant adverse partir ballon au pied vers le but de l’équipe de l’entraîneur 
concerné, lance un ballon qu’il a en sa possession sur l’attaquant qui trébuche et tombe. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• Exclusion de l’entraîneur sans carton rouge 
• Evacuation du 2ème ballon 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le 1 er ballon lorsque le jeu a été arrêté. 

 
 

QUESTION n° 76  
 
Dans les situations suivantes, indiquez si le joueur concerné sera sanctionné pour hors jeu ou non en indiquant 
« sanctionné » ou « non sanctionné » 
 

a) le joueur est dans le camp adverse en position de hors jeu. Après le botté du ballon par un coéquipier, 
il revient dans son camp et s’empare du ballon 

b) le joueur est en position de hors jeu, le ballon botté par un coéquipier ne lui est pas adressé, mais 
détourné par l’arbitre, il lui parvient 

c) sur coup franc pour son équipe, le joueur attaquant est sur la ligne de but adverse, ligne sur laquelle 
se trouve le gardien de but et l’un de ses défenseurs. L’attaquant sur le botté reprend le ballon 

d) balle à terre dans la surface de réparation, se présentent un attaquant et le gardien de but adverse tous 
les autres joueurs sont à l’extérieur de la surface de réparation. Le ballon touche le sol, l’attaquant 
reprend et marque. 

 
REPONSE : 
 

a) sanctionné 
b) sanctionné 
c) non sanctionné 
d) non sanctionné 
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QUESTION n° 77  
 
Indiquez sur les actions suivantes par « carton jaune » ou « carton rouge » si le défenseur doit recevoir un 
avertissement ou doit être exclu. 
 

a) joueur blessé qui rejoint son équipe sans autorisation de l’arbitre et s’empare du ballon 
b) joueur blessé qui rejoint son équipe sans autorisation et stoppe irrégulièrement un attaquant qui 

partait seul au but 
c) joueur qui insulte un adversaire 
d) joueur qui insulte un partenaire 
e) joueur mécontent d’une décision de l’arbitre assistant qui frappe avec force le ballon vers celui-ci et 

l’oblige à faire un geste pour ne pas être touché 
f) défenseur qui renvoie le ballon intentionnellement de la main sur sa ligne de touche sur un 1er tir, le 

ballon est repris et le but marqué sur la reprise. 
g) Joueur qui se met devant le ballon lors d’un coup franc pour permettre à son mur de se placer 
h) Remplaçant qui pénètre sur le terrain alors que le remplacé n’est pas encore sorti. 

 
 
REPONSE : 
 

a) carton jaune 
b) carton rouge 
c) carton rouge 
d) carton rouge 
e) carton rouge 
f) carton rouge 
g) carton jaune 
h) carton jaune 

 
 
QUESTION n° 78 
 
Citez les fautes qui, commises par le gardien de but dans sa surface de réparation, entraînent un coup franc 
indirect. 
 
REPONSE : 
 

• garder le ballon en sa possession plus de 6 secondes avant de le lâcher des mains 
• toucher une nouvelle fois le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été joué par un 

autre joueur 
• toucher le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un coéquipier 
• toucher le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. 

 
 
QUESTION n° 79  
 
Citez les fautes qui, commises par inadvertance, imprudence ou par excès de combativité, par un défenseur dans sa 
surface de réparation, entraînent un coup de pied de réparation. 
 
REPONSE : 
 

• donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire 
• faire ou essayer de faire un croche pied à un  adversaire 
• sauter sur un adversaire 
• charger un adversaire 
• frapper ou essayer de frapper un adversaire 
• bousculer un adversaire 
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QUESTION n° 80  
 
Quand le ballon est-il considéré hors du jeu ? Si une faute est commise alors que le ballon est hors du jeu, y a t-il 
sanction possible et laquelle ou lesquelles ? 
 
REPONSE : 
 
Le ballon est hors du jeu quand il aura entièrement franchi par terre ou en l’air la ligne de but ou de touche. 
Il est également hors du jeu lorsque le jeu a été arrêté par l’arbitre. 
Si une faute est commise lorsque le ballon est hors du jeu, il ne peut y avoir que sanction administrative : 
avertissement ou exclusion en fonction de la faute. 
 
 
QUESTION n° 81  
 
Sur un tir, le ballon va pénétrer dans le but mais au dernier moment, un défenseur le repousse de la main, l’arbitre 
siffle mais aussitôt après un attaquant reprend le ballon et marque. Décision ? 
 
REPONSE : But refusé, exclusion du défenseur pour avoir empêché un but d’être marqué, coup de pied de 
réparation. 
 
 
QUESTION n° 82 
 
Toute l’équipe A menée 1 à 0  est dans le camp de B. Le gardien de but de B capte le ballon et depuis sa surface de 
réparation le relance de la main ; le ballon pénètre directement dans le but adverse. Décision ? 
 
REPONSE  : But accordé.  
 
 
QUESTION n° 83  
 
Coup franc direct pour l’Equipe A à 20 m des buts adverses ;tous les joueurs de champ de l’Equipe B se replacent 
et forment le mur. Un joueur autre que le tireur se place à leur hauteur. Le but est marqué directement, l’Equipe B 
réclame le hors jeu du joueur A dans le mur. Décision ? 
 
REPONSE  :  But accordé. 
 
 
QUESTION n° 84  
 
Un joueur au milieu du terrain en conflit avec un  adversaire, essaie de lui donner un coup de pied, mais cet 
adversaire est plus vif, le fautif ne peut l’atteindre. Décision ? 
 
REPONSE : Exclusion du joueur fautif pour conduite brutale. Coup franc direct. 
 
 
QUESTION n° 85  
 
Deux conditions sont nécessaires pour qu’une charge contre un adversaire ne soit pas sanctionnées. Lesquelles ? 
 
 
REPONSE :  
 

• quelle soit loyale (épaule contre épaule, sans danger pour l’adversaire) 
• quelle soit commise envers un adversaire en possession du ballon ou à distance de jeu de celui-ci. 
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QUESTION n° 86 
 
Sur une attaque de l’équipe adverse, un défenseur sort intentionnellement du terrain, derrière sa ligne de but pour 
mettre un attaquant « hors jeu ». Le ballon parvient à ce dernier qui le reprend et marque. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• But accordé 
• Avertissement au défenseur pour comportement antisportif 

 
 
QUESTION n° 87  
 
Sur un centre d’un attaquant adverse, un défenseur surpris par la course du ballon voit celui-ci rebondir sur son 
pied. Le gardien de but s’en saisit des mains. Décision ? 
 
REPONSE : Laisser jouer. 
 
 
QUESTION n° 88  
 
Où doivent se placer obligatoire ment les adversaires du défenseur de l’Equipe A qui bénéficie d’un coup franc à 
l’intérieur de sa surface de réparation ? 
 
REPONSE :  
 

• A l’extérieur de la surface de réparation 
• A au moins 9 m 15 du ballon 

 
 
QUESTION n° 89  
 
Coup franc direct. Le ballon botté directement frappe la barre transversale, revient vers le tireur qui le reprend et 
marque. Décision ? 
 
REPONSE : But refusé, coup franc indirect à l’endroit où le tireur a repris le ballon. 
 
 
QUESTION n° 90  
 
Lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation, attaquants autres que le botteur et défenseurs pénètrent dans 
la surface de réparation avant que le ballon ne soit botté. Décision si : 
 

a) le but est marqué 
b) le but n’est pas marqué 

 
REPONSE :  
 

a) but refusé, coup de pied de réparation à recommencer 
b) coup de pied de réparation à recommencer 
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QUESTION n° 91  
 
Sur coup de pied de réparation, le gardien de but, les pieds sur sa ligne de but, se tient à proximité d’un poteau 
laissant « ouvert » la majeure partie de son but. Décision si : 
 

a) le gardien de but ne tient pas ou ne s’appuie pas sur ce poteau 
b) le gardien tient ou s’appuie sur ce poteau 

 
REPONSE :  
 

a) laisser jouer 
b) ne pas autoriser le gardien à tenir ou s’appuyer sur ce poteau 

 
 
QUESTION n° 92 
 
Duel pour la possession du ballon, celui-ci étant sur le terrain à proximité de la ligne de touche. Emportés par leur 
élan, deux adversaires qui le convoitent sortent du terrain. L’un d’eux moins vif que son adversaire commet une 
faute sur celui-ci pour l’empêcher d’y revenir. Décision ? 
 
REPONSE : 
 

• Arrêt du jeu 
• Reprise du jeu par balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt. 

 
 
QUESTION n° 93  
 
Sur rentrée en touche, décision si : 
 

a) le lanceur a un pied sur la ligne de touche et l’autre en dehors du terrain 
b) le lanceur a les deux pieds sur la ligne de touche 

 
REPONSE :  
 

a) touche valable 
b) touche valable 

 
 
QUESTION n° 94  
 
Rentrée en touche exécutée par le gardien de but pour lui-même. Il emmène le ballon du pied dans sa surface de 
réparation, s’en saisit des mains et le dégage. Décision ? 
 
REPONSE :  Coup franc indirect à l’endroit où le gardien a touché le ballon du pied. 
 
 
QUESTION n° 95 
 
Coup de pied de but. Le ballon botté « mollement » par le défenseur et repris sur la ligne de la surface de 
réparation par un attaquant qui marque. Décision ? 
 
REPONSE :  
 

• but refusé 
• coup de pied de but à recommencer 
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QUESTION n° 96  
 
Décision si, un attaquant en position de hors jeu sanctionnable reçoit le ballon directement sur : 
 

a) rentrée en touche 
b) coup franc direct, le ballon frappant le poteau est renvoyé vers lui 
c) coup de pied de but  
d) dégagement au pied du gardien qui venait de se saisir du ballon 

 
REPONSE : 
 

a) laisser jouer 
b) hors jeu, coup franc indirect 
c) laisser jouer 
d) hors jeu, coup franc indirect 

 
 
QUESTION n° 97  
 

Enoncez les motifs d’avertissement prévus à la Loi XII. 
 

 
REPONSE : 
 

• se rendre coupable de comportement antisportif 
• manifester sa désapprobation en paroles ou en actes 
• enfreindre avec persistance les Lois du Jeu 
• retarder la reprise du jeu 
• ne pas respecter la distance requise lors de l’exécution d’un coup de pied de coin ou d’un coup 

franc 
• pénétrer sur le terrain ou/revenir sans autorisation de l’arbitre 
• quitter le terrain sans autorisation préalable de l’arbitre 

 
 
QUESTION n° 98 
 
Indiquez pour les actions suivantes, objet d’une faute commise sur le terrain, la reprise du jeu. 
 

a) empêcher un gardien de but de dégager alors qu’il tient le ballon dans les mains en sautant devant lui 
b) bousculer un adversaire 
c) sans jouer le ballon, faire obstruction à la course d’un adversaire sans le toucher 
d) s’appuyer sur les épaules d’un partenaire pour reprendre le ballon 
e) cracher sur un adversaire au milieu du terrain 
f) cracher sur un remplaçant adverse sur le banc 
g) pour un défenseur arrêter le ballon de la main intentionnellement sur la ligne de la surface de réparation 
h) simuler une faute en se laissant tomber au sol 

 
REPONSE : 
 

a) coup franc indirect 
b) coup franc direct 
c) coup franc indirect 
d) coup franc indirect 
e) coup franc direct 
f) coup franc indirect 
g) coup de pied de réparation 
h) coup franc indirect 

 
 



FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DE L’ARBITRAGE 
Formation / Théorie – Tests de connaissances (QCM + questions) 

Saison 2003/2004 – Commission « Formation & Stages » 
 

Fédération Française de Football – 60 bis, avenue d’Iéna – 75 783 PARIS Cedex 16 
DTNA – Tel : 01 44 31 73 46/7376 – Fax : 01 44 31 75 82 – e-mail : dtna.arbitres@fff.fr  

34 

 
 
QUESTION n° 99  
 
Lors des fautes suivantes commises, en plus de la sanction technique, quelle sera la sanction administrative 
(avertissement ou exclusion) obligatoire et le motif ? 
 

a) tacle les 2 pieds en avant sans aucun appui au sol à une hauteur au-dessus de celle du ballon 
b) insultes à un partenaire 
c) essayer d’arrêter le ballon de la main qui va pénétrer dans son but, le toucher sans pouvoir l’arrêter 
d) lors d’un duel aérien, sauter, coude en avant à hauteur du visage d’un adversaire et le heurter 

violemment. 
 
 
REPONSE : 
 

a) Exclusion pour faute grossière 
b) Exclusion pour propos injurieux 
c) Avertissement pour conduite antisportive 
d) Exclusion pour faute grossière 

 
 
QUESTION n° 100 
 
Le ballon sort juste au-dessus du piquet de coin. L’arbitre ne peut déterminer avec certitude si le ballon a franchi la 
ligne de but ou la ligne de touche. Comment sera repris le jeu ? 
 
 
REPONSE : 
 
 1 – Rentrée en touche si celui qui a touché en dernier le ballon est un défenseur. 
 2 – Coup de pied de but si celui qui a touché en dernier le ballon est un attaquant. 
 
 
 
 


