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Réponds aux questions suivantes pour voir si les lois du jeu n’ont 

plus de secrets pour toi…

Commençons par un petit échauffement…

1. Au foot, on dit qu’il y a « main », quand le ballon touche… ?

a. La main seule

b. L’avant bras, de la main au coude

c. Le bras, de la main à l’épaule

2. Dans quelle proportion le ballon doit avoir franchi la ligne pour qu’il y ait but (ou touche, 

sortie, corner) ?

a. La moitié

b. Les trois-quarts

c. La totalité
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c. La totalité

3. Laquelle de ces positions des pieds est valable pour effectuer une touche ?

a. La pointe des pieds collés à terre, et les talons décollés du sol

b. Un pied complètement décollé du sol

c. Les deux pieds complètement décollés du sol

…et si on augmentait un peu la cadence ? Ca se complique, attention!

4. Dans quel cas ne peut-il jamais y avoir hors-jeu ?

a. Une passe en talonnade

b. Une passe en retrait

c. Une passe en profondeur

5. Dans quel cas une main ne doit jamais être sifflée par un arbitre ?

a. Quand le bras reste bien collé au corps

b. Quand le bras est décollé du corps

c. Quand le bras est en l’air

6. Un joueur de l’équipe adverse marque un but. Je ferai preuve d’esprit sportif en…

a. allant voir l’arbitre pour contester la validité de ce but

b. me replaçant à mon poste le plus vite possible tout en restant concentré sur mon 

match

c. faisant une faute sur ce joueur la prochaine fois qu’il essaiera de me dribbler
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La suite…

Tu as répondu à toutes les questions sans soucis ? Voyons maintenant si tu es 

un expert en arbitrage…

7. Un gardien tire un six mètres. Une rafale de vent ramène le ballon dans son but. Quelle 

décision doit prendre l’arbitre ?

a. Il valide le but

b. Le six mètres est à rejouer

c. Il accorde un corner

8. Un joueur effectue une longue touche vers le but adverse. Personne ne touche la balle, qui 

file dans le but. Que dit l’arbitre ?

a. Six mètres

b. Touche à rejouer

c. But
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9. Le défenseur tire un six mètres vers son coéquipier placé à l’intérieur de sa propre surface. 

Que doit siffler l’arbitre ?

a. Coup-franc indirect dans la surface pour l’équipe adverse

b. Pénalty pour l’équipe adverse

c. Six mètres à rejouer

Résultats

Si tu as 9 bonnes réponses : bravo! Tu es un expert en règles! Les lois du football n’ont pas

vraiment de secret pour toi…tu devrais penser à t’essayer à l’arbitrage!

Si tu as 5 bonnes réponses ou plus : tu es sur la bonne voie. On peut dire que tu t’y connais en

arbitrage, et que tu es un garant de l’esprit sportif. N’hésite pas à demander à ton éducateur de

t’en dire un peu plus sur les règles que tu maîtrises mal.

Si tu as moins de 5 bonnes réponses : il n’y a pas de miracle, c’est en apprenant les règles qu’on

finit par les connaître … et les respecter! Mais ne t’inquiète pas, en te rendant régulièrement à

l’entraînement, les règles finiront par rentrer.

(Réponses : 1. C / 2. C / 3. A / 4. B / 5. A / 6. B / 7. B [si le ballon ne dépasse pas la surface] 7. C [si le ballon dépasse la 

surface] / 8. A / 9. C)
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