
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………….

Association : ……………………………………
Questions Choix de réponses

UNSS

USEP

FFSU

Survêtement

Justaucorps

Maillot et Short

Judogi

Une carte d'identité

Une license

En tenue diffèrenciée

Impartial

Injuste

influencé par le public

5 joueurs

6 joueurs

7 joueurs

les pieds derrière la ligne

1 pied sur la ligne

2 pieds sur la ligne

Il y a touche 

Le jeu continue

avec la balle au pied

en marchant avec la balle en main

sans la balle

Il y a coup franc et la balle est 

rendue aux adversaires

Non

Quelle est la tenue du compétiteur ?

10 Le gardien peut sortir de sa zone :

6 Combien de joueurs chaque équipe à sur le terrain dont, le gardien?

7
Sur une remise en jeu depuis la ligne de touche, le porteur de balle doit 

mettre :

8
Si le ballon est sur la ligne de touche, et que le joueur qui le contrôle à 

les pieds en dehors du terrain.

9
Y a-t-il corner lorsqu'un attaquant tire et que le ballon est dévié par un 

défenseur derrière la ligne de but ?

Cocher la ou 

les cases 

correspon-

dantes

QCM Jeunes Officiels
Football

Oui

Une autorisation du directeur de 

l'école

OUI

NON

Qui organise les compétitions à l'école primaire ?

3 Le port des bijoux est-il autorisé

Un juge ou arbitre se doit d'être :

1

4 Que doit posséder un compétiteur pour participer à une compétition ?

5

2

1



tirer directement au but

faire une passe

partir en dribblant avec la balle

envoyer la balle à la main 

envoyer la balle au pied

5 mètres

2 mètres

3 mètres

coup franc pour l'attaquant

coup franc pour le defenseur

carton jaune pour le defenseur

carton jaune pour l'attaquant

Au coup de sifflet de l'arbitre

Dès que les joueurs sont en place

Après que les adversaires soit 

revenues dans leur camp

Oui

Non

15

Si un attaquant fait une passe à un partenaire se trouvant dans la zone 

des 13 m adverses, et si le joueur à qui la passe est destiné n'a aucun 

defenseur qui le separe du gardien. Est-ce une situation de Hors jeu?

14 Après un but, un engagement peut être joué :

11 Lorsque l'on effectue un corner, peut-on : 

12
Sur un coup franc, ou une remise en jeu depuis la ligne de touche, à 

quelle distance doivent se trouver les défenseurs :

13 Un joueur attaquant percute un défenseur avec l'épaule. Tu siffles :

2


