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RECUEIL DE QCM  

SAISON 2018 / 2019 
 
La saison est lancée, avec ce lancement la section Lois du Jeu et Formation de la 
Commission des Arbitres du District, met à votre disposition ce recueil de questions à choix 
multiples duquel seront extraites les questions qui formeront le test théorique de fin de 
saison du samedi 13 avril 2019. Le travail est là et surtout il est la solution pour améliorer 
vos performances du weekend. Car sans une bonne connaissance des Lois du Jeu, difficile de 
les faire appliquer. 
 
Bon travail, Bonne Saison 
 
Sportivement 

Cyril BOUREAU 
Vice-Président de la CDA 

en Charge de la Section Lois du Jeu et Formation 
 



 CDA VAR - 2018-2019 Page 2/7 
 Recueil QCM  

Question n°1. Un attaquant, en position de hors-jeu, est-il remis en jeu en venant disputer le 
ballon joué par un partenaire dans sa propre moitié de terrain ?  

 Non, la reprise du jeu sera effectuée à l’endroit où se trouvait le joueur au moment de la passe   
 Non, la reprise du jeu sera effectuée à l’endroit où le joueur est intervenu dans le jeu  
 Oui, le joueur jouant le ballon se trouve dans son camp, il ne peut donc pas être sanctionné 

Question n°2. Si un joueur commet une faute ou une incorrection hors du terrain sur un officiel 
de sa propre équipe comment le jeu sera repris ?  

 CFI sur le point de la limite du terrain le plus proche de l’endroit où la faute a été commise. 
 CFD sur le point de la limite du terrain le plus proche de l’endroit où la faute a été commise. 
 BAT où se trouvait le ballon lors de la faute 

Question n°3. Lors de l’exécution d’un pénalty après le coup de sifflet de l’arbitre, le botteur et le 
gardien de but commettent une faute en même temps. Le tir est manqué. Décisions ?  

 AV au botteur. CFI pour l’équipe adverse SRCP loi 13 
 AV au gardien de but. Pénalty à retirer 
 AV au botteur et au gardien de but. BAT 
 AV au botteur et au gardien de but. Pénalty à retirer 

Question n°4. En football à 8 un gardien de but se trouvant dans sa propre surface de réparation 
prend le ballon à la main sur une passe effectuée du pied par un partenaire. Décisions ?  

 L’arbitre laissera le jeu se dérouler 
 CFI pour l’équipe adverse à l’endroit où le gardien de but a touché le ballon de la main  
 CFI pour l’équipe adverse sur la ligne des 13 mètres perpendiculairement à l’endroit de la faute  

Question n°5. Le joueur faisant une rentrée de touche régulière, lance volontairement et 
violemment le ballon au visage d’un adversaire se trouvant sur le terrain et à distance règlementaire. 
Décisions ?  

 Ex du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. CFI où se trouvait la victime 
 Ex du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. BAT où se trouvait le ballon 
 Ex du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. CFD où se trouvait la victime 

Question n°6. Lors d’une séance de tirs au but, le tirage au sort détermine : 
 Le choix de tirer en premier 
 L’obligation de tirer en premier 
 L’obligation de tirer en second 

Question n°7. Combien de ballons doit fournir le club recevant ? 
 Quatre ballons 
 Au moins un ballon 
 Un nombre suffisant de ballons pour que la rencontre aille à son terme 

Question n°8. Quelle doit être la durée de la mi-temps ?  
 Au minimum 10 minutes 
 Au maximum 15 minutes 
 Au minimum 15 minutes 
 A l’appréciation de l’arbitre 

Question n°9. Un attaquant se présente seul face au gardien de but ; il tire et prend le gardien de 
but à contre-pied, le ballon roule vers le but vide. Un spectateur lance une bouteille qui entre en contact 
avec le ballon sans le dévier mais celui-ci pénètre dans le but. Décisions ?  

 But accordé. Evacuation de la bouteille. CE 
 But refusé. Evacuation de la bouteille. CPR car la bouteille a anéanti une occasion de but manifeste 
 But refusé. Evacuation de la bouteille. BAT SRCP loi 8 
 But refusé. Evacuation de la bouteille. CFI SRCP loi 13 
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Question n°10. Pénalty au milieu de la seconde période, le joueur chargé du botté use de tricherie ( 
arrêt dans sa course et attente du plongeon du gardien de but ) puis tire. Le but est marqué. Décisions ?  

 But refusé. Pénalty à retirer 
 But accordé. CE 
 But refusé. CFI pour l’équipe adverse sur le point de pénalty 
 But refusé. CFI pour l’équipe adverse sur le point de pénalty, AV au botteur 

Question n°11. Quelle procédure est à suivre quand l’équipe remporte le tosse ? 
 L’adversaire qui ne remporte pas le tosse choisit le but en direction duquel elle attaquera durant la 1ère 

période 
 L’équipe qui remporte le tosse choisit soit le CE ou soit le but en direction duquel elle attaquera durant la 

1ère période 
 L’équipe qui remporte le tosse se voit attribuer le CE 
 L’équipe qui remporte le tosse choisit le but en direction duquel elle attaquera durant la 1ère période 

Question n°12. Comment l’arbitre reprendra-t-il le jeu s’il l’a arrêté en s’apercevant qu’une équipe 
joue à 12 avec une personne supplémentaire. 

 CFD à l’endroit où se trouvait le joueur supplémentaire 
 CFI à l’endroit où se trouvait le ballon SRCP loi 13 
 BAT à l’endroit où se trouvait le ballon SRCP loi 8 

Question n°13. L’attaquant bottant le corner, peut-il rejouer le ballon si celui-ci a touché le 
montant du but ou l’arbitre, lui revient et marque un but dans le camp adverse ?  

 But accordé. CE 
 But refusé. Corner à retirer 
 But refusé. CFI SRCP loi13 pour l’équipe adverse 

Question n°14. La distance entre le point de pénalty et le but est mesurée entre :  
 Le centre du point de pénalty et la limite intérieure de la ligne de but 
 Le centre du point de pénalty et le milieu de la ligne de but 
 Le centre du point de pénalty et la limite extérieure de la ligne de but 

Question n°15. En football à 8 quel est le nombre de dirigeants maxima présents sur la feuille de 
match, donc dans la zone technique ?   

 Trois dirigeants 
 Deux dirigeants 
 Quatre dirigeants 

Question n°16. Que doit faire l’arbitre si la remise en jeu d’un CPB est effectuée rapidement et 
qu’un attaquant n’a pas eu le temps de sortir de la surface de réparation ?  

 L’arbitre doit laisser le jeu se dérouler si l’attaquant n’interfère pas  
 L’arbitre doit arrêter le jeu et faire refaire le CPB 
 L’arbitre doit arrêter le jeu et faire reprendre le jeu par un CFI  

Question n°17. Que doit faire l’arbitre si un CFI ou un CFD pénètre directement dans le but de 
l’exécutant ?  

 But refusé. S'il s'agit d'un CFI, celui-ci revient à l'adversaire. Sur un CFD, BAT à l'endroit du coup franc 
 But refusé. Un corner est accordé à l'adversaire 
 But accordé sur le CFD, but refusé sur le CFI qui sera à refaire 
 But accordé sur le CFD, but refusé sur le CFI qui revient à l'adversaire 
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Question n°18. Alors que l’équipe attaquante A est sur le point de marquer un but, le ballon roule 
vers le but et la défense est battue, un joueur de l’équipe B, qui se trouve dans sa surface de réparation, 
lance son protège tibias sur le ballon. Il y parvient et le ballon sort à coté du montant. Décisions ?  

 Exclusion du joueur B. RCC. CFI 
 Exclusion du joueur B. RCC. Pénalty 
 Exclusion du joueur B. RCC. CFD 

Question n°19. L’arbitre peut-il rappeler à l’ordre un joueur sans pour autant lui infliger un 
avertissement ? 

 Oui, cela lui est possible  
 Non, une faute se doit d’être sanctionnée  
 Non, une faute c’est une sanction disciplinaire  
 Oui, uniquement au capitaine 

Question n°20. Alors que l’arbitre a donné le CE de la seconde période depuis 1 minute il s’aperçoit 
que le gardien de but de l’équipe A se présente au bord du terrain alors que le ballon est en jeu. 
Décisions ? 

 Arrêt du jeu Autorisation au gardien de but de rentrer sur le terrain BAT SRCP loi 8 
 Arrêt du jeu Autorisation au gardien de but de rentrer sur le terrain CE 
 Arrêt du jeu Autorisation au gardien de but de rentrer sur le terrain CE et remise à zéro du chronomètre 

Question n°21. En France la forme des montants des buts ne peut être que :  
 De forme « circulaire ou elliptique » 
 De forme « carré » 
 De forme « rectangulaire » 

Question n°22. Quelle doit être l’attitude d’un arbitre assistant qui, signalant un HJ, est confronté 
à l’arbitre qui ne voit pas la signalisation ? 

 L’arbitre assistant doit rester, drapeau levé, à la hauteur du HJ jusqu’à ce que l’arbitre ait vu sa 
signalisation 

 L’arbitre assistant doit baisser son drapeau dès que l’adversaire récupère le ballon 
 Il se peut que l’arbitre n’estime pas qu’il y ait HJ, il faut rapidement baisser son drapeau et reprendre sa 

position 
 L’arbitre assistant doit, en plus de laisser levé son drapeau, l’agiter énergiquement afin d’attirer 

l’attention de l’arbitre  

Question n°23. L’arbitre siffle la fin de la 1ère mi-temps et le capitaine de l’équipe A lui fait 
remarquer qu’il manque 4 minutes alors que les joueurs sont encore sur le terrain. Que doit-il faire ? 

 Reprendre la partie en faisant jouer les 4 minutes manquantes 
 Reporter le temps manquant sur la seconde mi-temps 
 Ne pas tenir compte de la remarque du capitaine 

Question n°24. Que doit faire l’arbitre sur une action où un attaquant loyalement positionné tire 
vers le but, le gardien de but détournant le ballon en direction d’un autre attaquant, qui était HJ au 
moment du 1er tir, reprend le ballon de la tête et marque ? 

 But accordé, le gardien de but donne le ballon au second attaquant, il ne peut y avoir HJ, CE 
 Pénalty, le gardien de but envoie le ballon sur la tête du second attaquant pour jeu dangereux 
 But refusé, HJ, CFI à l’endroit où le second attaquant prend part au jeu 
 But refusé, CFD SRCP loi 13 

Question n°25. Lors de l’exécution d’un CFI, l’arbitre oublie de lever le bras. Pendant la trajectoire 
du ballon, nu défenseur dans sa surface de réparation, frappe un attaquant situé dans la surface de 
réparation. Le but est marqué directement. Décisions ?  

 But refusé. Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. Pénalty 
 But refusé. Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. CFI à retirer 
 But accordé. Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. CE 
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Question n°26. Lors de l’exécution d’un corner, le but est marqué directement par un joueur 
supplémentaire présent sur le terrain depuis quelques instants. Décisions ?  

 But refusé. AV au joueur supplémentaire. Refoulement du joueur. CFI à l’endroit où le joueur a touché 
le ballon pour l’équipe adverse 

 But refusé. AV au joueur supplémentaire. Refoulement du joueur. CFD au point de corner pour l’équipe 
adverse 

 But refusé. AV au joueur supplémentaire. Refoulement du joueur. BAT SRCP loi 8 

Question n°27. Quelle est la durée maximum d’interruption si le brouillard survient durant une 
épreuve des  tirs au but ?  

 La durée d’interruption maximum est de 45 minutes  
 La durée d’interruption maximum est de 15 minutes  
 La durée d’interruption reste à l’appréciation de l’arbitre 

Question n°28. Dans le cas d’un match se déroulant en nocturne, que doit faire l’arbitre si une 
panne d’éclairage survient  et ne permet pas de débuter l’épreuve des tirs au but ? 

 La durée de l’interruption est de 45 minutes maxi 
 La durée de l’interruption est de 15 minutes maxi 
 La durée de l’interruption est à l’appréciation de l’arbitre 

Question n°29. Alors que le jeu se déroule, un attaquant (blessé par exemple) hors du champ de jeu 
à proximité de la ligne de but, est frappé par un défenseur qui se trouve à l’intérieur de sa surface de 
réparation. Décisions?  

 SRA arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. Reprise par BAT 
 SRA arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. Reprise par Pénalty pour l’équipe 

adverse 
 SRA arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. Reprise par CFI pour l’équipe 

adverse SRCP loi 13 

Question n°30. Un joueur effectue une rentrée de touche, puis joue le ballon avec la main, avant 
que le ballon ait été touché ou joué par un autre joueur. Décisions ?  

 Arrêt du jeu. Rentrée de touche au bénéfice de l’équipe adverse 
 Arrêt du jeu. CFD pour l’équipe adverse SRCP loi 13 ou pénalty si le joueur touche le ballon dans sa 

propre surface de réparation 
 Arrêt du jeu. CFI SRCP loi 13 au bénéfice de l’équipe adverse 

Question n°31. En exécutant le corner, dans l’élan du tir, le botteur casse le piquet de coin, glisse et 
touche le ballon du pied. Le ballon rebondit sur l’autre pied et roule. Décisions ?  

 Arrêt du jeu. CFI SRCP loi 13 pour l’équipe adverse 
 L’arbitre laissera le jeu se dérouler 
 Arrêt du jeu. BAT pour remplacer le piquet de coin défectueux 

Question n°32. Lors d’un match sur terrain neutre qui doit fournir le ballon du match ?   
 Le Club recevant  
 Le Club visiteur 
 Le Club organisateur 
 Le Club recevant, le Club visiteur, le Club organisateur et c’est l’arbitre qui choisira le ballon du match 

Question n°33. Une équipe joue à 8. Un joueur se blesse et sort volontairement du terrain alors que 
son partenaire file vers le but et marque :  

  But refusé et arrêt de la rencontre car l’équipe s’est trouvée à moins de 8 joueurs 
 But accordé et reprise par CE si le joueur blessé peut reprendre sa place 
 But refusé et reprise par BAT si le joueur blessé peut reprendre sa place 
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Question n°34. Quelle est la durée de la pause entre les deux périodes de la prolongation ? 
 A l’appréciation de l’arbitre 
 5 minutes 
 Dans la mesure du possible elle ne doit pas excéder 1 minute 

Question n°35. Quand y a-t-il infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement 
sur?  

 CPB 
 Corner 
 CFI 
 Rentrée de touche 

Question n°36. CFI pour l’équipe attaquante. Le botteur tire sans attendre l’autorisation de 
l’arbitre. Le ballon est capté par le gardien de but qui le dégage rapidement vers l’un de ses attaquants. 
Décisions ?  

 CFI à recommencer 
 CFI à recommencer, AV au tireur pour CAS. RCC 
 Laisser jouer au bénéfice de l’avantage 
 Laisser jouer au bénéfice de l’avantage et AV au tireur au 1er arrêt de jeu. RCC 

Question n°37. Quelle position doit adopter le joueur qui effectue une rentrée de touche ?  
 Ne doit avoir les deux pieds écartés 
 Peut avoir le dos tourné au terrain 
 Doit se tenir debout, faire face au terrain et s’immobiliser  

Question n°38. Sur CPB, alors que le ballon est botté, mais avant d’avoir franchi la ligne de la 
surface de réparation, un défenseur frappe un adversaire. Décisions ?  

 Ex du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. CFD 
 Ex du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. CPB à refaire 
 Ex du joueur fautif pour acte de brutalité. RCC. Pénalty 

Question n°39. Après un but marqué, à qui appartient le ballon ? 
 Le ballon revient à l’équipe qui a concédé le but   
 Le ballon revient à l’équipe qui a marqué le but 
 Le ballon revient à l’arbitre 

Question n°40. Sur une BAT hors de la surface de réparation, que fera l’arbitre si le ballon est 
touché de la main par un joueur de champ avant que le ballon n’ait touché le sol ? 

 CFI à l’endroit où le joueur a touché le ballon de la main et AV 
 CFD à l’endroit où le joueur a touché le ballon de la main et EX 
 L’arbitre recommencera la BAT car le ballon n’avait pas touché le sol et n’était pas en jeu 
 CFI à l’endroit où le joueur a touché le ballon de la main  

Question n°41. Au cours du jeu, le ballon touche l’arbitre assistant, le ballon n’étant pas sorti des 
limites. L’attaquant continue son action et va marquer dans le but adverse. Décisions ?  

 But accordé et reprise par CE 
 But refusé et reprise par CFI 
 But refusé et reprise par BAT 

Question n°42. Un attaquant tire au but. Alors que le ballon va pénétrer dans les buts, le gardien de 
but, qui se trouve dans sa surface de réparation, le détourne en corner au moyen d’un protège tibia qu’il 
tient à la main. Décisions ? 

 Pénalty. Exclusion du gardien de but. RCC 
 CFI. Avertissement du gardien de but. RCC 
 Corner. Avertissement du gardien de but. RCC 
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Question n°43. Pénalty à la 50ème minute pour l’équipe A. Le joueur n°10 qui s’est présenté 
comme l’exécutant s’élance après le coup de sifflet de l’arbitre, il botte le ballon latéralement pour le n°9 
qui reprend de volée et marque. Le joueur n°9 est entré dans la surface de réparation après le botté du 
ballon. Décisions ?  

 But accordé. CE. Le pénalty peut se tirer  à deux 
 But accordé. CE. AV au joueur n°10 
 But refusé. CFI pour l’équipe B sur le point de pénalty 
 But refusé. CFI pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°9 a touché le ballon 

Question n°44. En football à 8 la pause coaching est obligatoire : 
 Uniquement en période de forte chaleur 
 Toute la saison en cours 
 Au bon vouloir de l’arbitre 

Question n°45. Sur un CPB, le ballon s’immobilise sur la ligne de la surface de réparation. Le 
joueur rejoue le ballon. Décisions ?  

 Arrêt du jeu. CFI pour l’équipe adverse car le joueur a touché deux fois consécutivement le ballon 
 Arrêt du jeu. CPB à refaire car le ballon n’est pas en jeu 
 Arrêt du jeu. CFD pour l’équipe adverse si le joueur le joue de la main 

Question n°46. Un joueur joue sous fausse identité et marque un but contre l’équipe adverse :  
 But refusé et reprise par BAT à l’endroit où il touché le ballon SRCP loi 8 
 But refusé et reprise par CFD ou Pénalty à l’endroit où il touché le ballon  
 But refusé et reprise par CFI à l’endroit où il touché le ballon SRCP loi 13 

Question n°47. L’A.A peut-il rentrer sur le terrain lors d’un arrêt de jeu ?  
 Non jamais   
 Pour mettre un ou des défenseurs à distance du ballon sur CF  
 Pour prévenir l’arbitre situé près de lui de voies de faits  

Question n°48. Au moment de tirer le pénalty à la fin du temps règlementaire, le joueur qui s’est 
présenté à l’arbitre passe au dessus du ballon sans le toucher. Dans le même temps, un de ses coéquipiers 
pénètre dans la surface de réparation, tire à sa place et marque le but. Décisions ?  

 But accordé. AV au 1er joueur. Fin de la rencontre 
 But refusé. AV aux 2 joueurs. Pénalty à retirer 
 But refusé. AV au 1er joueur. Fin de la rencontre 
 But refusé. AV aux 2 joueurs. Fin de la rencontre 

Question n°49. Un joueur de l’équipe A qui a déjà reçu un AV en reçoit un second quelques 
minutes après. L’arbitre oublie de l’exclure. Quelque minutes après un but est marqué pour l’équipe A. 
Avant la reprise de jeu, l’arbitre s’aperçoit de son erreur. Décisions ? 

 But refusé. Exclusion du joueur pour avoir reçu deux AV. RCC. Reprise par CPB 
 But accordé. Exclusion du joueur pour avoir reçu deux AV. RCC. Reprise par CE 

  But refusé. Exclusion du joueur pour avoir reçu deux AV. RCC. Reprise par BAT SRCP loi 8 

Question n°50. Sur un CPB, le ballon sort de la surface de réparation, touche l’arbitre et pénètre 
dans le but du botteur. Décisions ?  

 But refusé et CPB à refaire 
 But refusé et Corner pour l’équipe adverse 
 But accordé car le ballon est sorti de la surface de réparation, CE 
 But refusé et CFI pour l’équipe adverse 


