
 
QUIZZ FOOT A7 

 

N° LE QUIZZ du FOOTBALL AUTOARBITRÉ OUI NON Code 

1 
Au signal de fin de match (dernière 
action), le ballon est hors du terrain. 

Le match est fini ? 

 X 3.2 

2 Après signal de fin de match il y a faute.   3.2 

3 
Après signal de fin de match, un but est 
marqué.   3.2 

4 
Je joue la touche, mon coéquipier est à 2 
mètres de moi. 

Un adversaire peut-il se mettre au 
marquage ?   4.1 

5 Je passe de la tête à mon gardien, peut-il toucher le ballon de la main ?   4.2 

6 
Sortie de but : le gardien pose le ballon à 
terre, un adversaire vient et marque. 

Le but est valable ?   4.2 

7 Un joueur peut se placer délibérément devant le gardien adverse ?   5.1 

8 
Je veux frapper le ballon, je le loupe et 
touche le joueur adverse. 

Faute ? 
  5.2 

9 
Un joueur tacle, de manière involontaire, 
il a « glissé ».   5.2 

10 Le gardien peut-il tacler ?   5.2 

11 Il n’y a aucun arbitre sur le terrain.   6.1 

12 
Le responsable de l’équipe est sur la 
touche. Il voit une faute évidente. 

Peut-il la signaler ?   6.1 

13 Les deux équipes ne sont pas d’accord. Le match est fini ?   6.1 

14 
Le ballon est loin. Je mène au score. J’ai le droit d’aller le chercher très 

lentement et de revenir encore moins vite.   7.1 

15 
Un joueur peut faire autant de fautes que 

nécessaire. 
Si toutes les fautes sont données.   7.2 

 

 

Commentaire sur la réponse 
1 : Non, car le ballon doit sortir du terrain après le signal de fin. 
 
 
 
 
 

Après avoir complété le QUIZZ, comparez vos réponses avec la page suivante. 
 
Merci de ne pas tourner la page tout de suite ! 



 

N° LE QUIZZ du FOOTBALL AUTOARBITRÉ OUI NON Code 

1 
Au signal de fin de match (dernière 
action), le ballon est hors du terrain. 

Le match est fini ? 

 X 3.2 

2 Après signal de fin de match il y a faute.  X 3.2 

3 
Après signal de fin de match, un but est 
marqué. X  3.2 

4 
Je joue la touche, mon coéquipier est à 2 
mètres de moi. 

Un adversaire peut-il se mettre au 
marquage ?  X 4.1 

5 Je passe de la tête à mon gardien, peut-il toucher le ballon de la main ?  X 4.2 

6 
Sortie de but : le gardien pose le ballon à 
terre, un adversaire vient et marque. 

Le but est valable ? X  4.2 

7 Un joueur peut se placer délibérément devant le gardien adverse ?  X 5.1 

8 
Je veux frapper le ballon, je le loupe et 
touche le joueur adverse. 

Faute ? 
X  5.2 

9 
Un joueur tacle, de manière involontaire, 
il a « glissé ». X  5.2 

10 Le gardien peut-il tacler ?  X 5.2 

11 Il n’y a aucun arbitre sur le terrain.  X 6.1 

12 
Le responsable de l’équipe est sur la 
touche. Il voit une faute évidente. 

Peut-il la signaler ?  X 6.1 

13 Les deux équipes ne sont pas d’accord. Le match est fini ?  X 6.1 

14 
Le ballon est loin. Je mène au score. J’ai le droit d’aller le chercher très 

lentement et de revenir encore moins vite. X X 7.1 

15 
Un joueur peut faire autant de fautes que 

nécessaire. 
Si toutes les fautes sont données.  X 7.2 

 
 

Commentaires sur les réponses 
 

1 : Non, car le ballon doit sortir du terrain après le signal de fin. 
2 : Non, car le ballon n’est pas encore sorti du terrain 
3 : Oui car ballon passe la ligne de but et sort du terrain. Le match est fini. 
4 : Non car l’adversaire doit se tenir à 6m du ballon et ne peut venir au marquage qu’après le départ du ballon. 
5 : Non, interdit sur une passe (tous types de passe), mais il peut jouer du pied, de la tête… 
6 : Oui, car le gardien doit relancer le ballon à la main. S’il le pose à terre, il est en jeu. 
7 : Normalement le joueur cherche à se démarquer. Se placer juste devant le gardien est un acte d’anti-jeu. 
8 : Oui, cela s’appelle donner un coup de pied à l’adversaire. 
9 : On défend debout, la glissade reste de la maladresse ou au pire une mauvaise excuse. Faute dans les 2 cas. 
10 : Le tacle est interdit pour tous les joueurs. Le gardien en se couchant ne peut que se placer en opposition. 
11 : Non, pas aucun mais plusieurs : je m’arbitre et si besoin les joueurs près de l’action sont aussi concernés. 
12 : Seuls les joueurs près de l’action sont concernés. D’ailleurs seul le  joueur peut choisir de jouer l’avantage. 
13 : Non, le jeu doit reprendre. Se reporter à « vraiment pas d’accord » du règlement. Pour ne pas bloquer les équipes, 
si besoin, l’action est mise entre parenthèse. 
14 : Même si l’équipe n’a pas de remplaçant, cela revient à jouer la montre, acte d’anti-jeu pas dans l’esprit. 
15 : S’il ne le fait pas exprès il faut changer de sport. S’il le fait exprès aussi. 
 


