
QUIZZ 1 Règles du jeu/Arbitrage   

(District de l’Orne de Football) 

U7/U9 (Attention pour certaines questions, il faut tenir compte de la catégorie du joueur). 

1) – Quel équipement est obligatoire pour un joueur ? 

a- Un casque. 

b- Des gants. 

c- Des protège-tibias. 

 

2) – Où se fait la remise en jeu après un but ? 

a- Derrière la ligne de but. 

b- Au milieu du terrain. 

c- Où l’on veut. 

3) – combien y a-t-il de joueurs sur le terrain gardien compris ? 

U7 

a- 3 joueurs. 

b- 4 joueurs. 

c- 5 joueurs. 

U9 

a- 4 joueurs. 

b- 5 joueurs. 

c- 6 joueurs. 

 

4) – Pour un coup de pied de but (sortie de but), où le gardien doit-il mettre le ballon ? 

a- Il met le ballon où il veut sur le terrain. 

b- Il met le ballon derrière la ligne de but. 

c- Il met le ballon devant le but dans la zone des 8 m. 

5) – Comment peut-on faire une rentrée de touche ? 

a- A la main. 

b- Au pied ou en conduite de balle. 

c- De la tête. 

6) – Comment se font les dégagements du gardien ? 

a- De volée ou demi-volée. 

b- A la main ou ballon au sol. 

c- Le gardien ne fait pas de dégagement. 

7) – Que fait-on lorsque le gardien adverse doit dégager le ballon (relance protégée)? 

U7 

a- Je vais gêner le gardien pour l’empêcher 

de dégager. 

b- Je reste où je suis et je le regarde. 

c- Je vais me replacer dans ma moitié de 

terrain (dans mon camp). 

U9 

a- Je vais gêner le gardien pour l’empêcher 

de dégager. 

b- Je reste où je suis et je le regarde. 

c- Je vais me replacer en dehors de la zone 

protégée qui est à 8 m. 



 

8) – Comment sont les coups francs ? 

a- Ils sont tous indirects. 

b- Ils sont tous directs. 

c- Il n’y en a pas. 

Réponses au QUIZZ 1 Règle du jeu/Arbitrage du ……………… 

1) – Qu’est-ce qui est obligatoire pour pouvoir jouer ? 

a- Un casque. 

b- Des gants. 

c- Des protège-tibias. 

2) – Comment s’appelle la ligne qui sépare le terrain en deux ? 

a- La ligne de touche. 

b- La ligne médiane. 

c- La ligne de but. 

3) - Quel est le rôle de l’arbitre ? 

a- Voir qui fait des fautes. 

b- Embêter les joueurs en sifflant des coups francs. 

c- Veiller au respect des règles et à la protection des joueurs. 

4) - Sur quel document, les noms des joueurs sont-ils inscrits avant un match ? 

a- La feuille de match. 

b- Le carnet de liaison. 

c- Le cahier de texte. 

5) – Comment peut-on faire une rentrée de touche ? 

a- A la main. 

b- Au pied ou en conduite de balle. 

c- De la tête. 

6) – Combien de temps un gardien de but a-t-il le droit de garder le ballon en main ? 

a- 6s. 

b- 1mn. 

c- Le temps qu’il veut. 

7) – Qui peut effectuer un coup de pied de but ? 

a- N’importe quel jouer. 

b- Un remplaçant. 

c- Uniquement le gardien. 

8) – Où se fait l’engagement ? 

a- De la ligne de touche. 



b- Au milieu du terrain. 

c- Dans la surface de réparation. 

 


