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Q 1. A51 dribble de la zone arrière vers la zone avant et arrête son dribble en étant à cheval sur la ligne médiane. Les arbitres 
doivent-ils stopper le décompte des 8 secondes ?

 OUI  NON

Q 2. A5 se blesse, l’entraîneur B demande un TM après que le remplaçant de A5 a pénétré sur le terrain. A5 peut-il être autorisé à 
entrer en jeu à l'issue du TM?

 OUI  NON

Q 3. A8 effectue une remise en jeu en zone avant à proximité de la ligne médiane. Il se déplace pour faire la remise en jeu. 
Lorsqu'il lâche le ballon, il a les deux pieds en zone arrière. A7 qui est en zone arrière réceptionne le ballon. Est-ce légal ?

 OUI  NON

Q 4. Le ballon sort des limites du terrain en ligne de touche et AK qui est responsable, n'est pas certain de la direction à donner. Il 
doit siffler et faire le signal approprié pour arrêter le chronomètre sans indiquer de direction. AT sait quel est le dernier joueur à avoir 
touché le ballon. Doit-il indiquer la direction du jeu à AK sans siffler ?

 OUI  NON

Q5. Avec 0'53" (53 secondes) à jouer dans la dernière minute de la rencontre, A4 a le ballon dans les mains pour une remise en 
jeu quand A5 provoque un contact avec B5 sur le terrain de jeu et une faute est sifflée contre A5. L'arbitre a-t-il eu raison de 
sanctionner A5 d'une faute antisportive?

 OUI  NON

Q6. A8 tire au panier, le ballon est en l'air, B10 tape sur le panneau, et fait vibrer le panier de telle manière que cela empêche le 
ballon de rentrer dans le panier. L'arbitre doit siffler violation.

 OUI  NON

Q 7. Suite à une faute commise par B2 sur A5 qui tirait au panier, deux lancers-francs sont accordés à A5. Alors que le ballon est 
dans les mains de A5 pour le second lancer-franc, l'arbitre sanctionne A5 d'une faute technique parce qu'il fait des gestes déplacés 
envers le public. Les arbitres annulent alors le second lancer-franc de A5 et accordent 1 lancer-franc plus la possession du ballon à 
l'équipe B. Les arbitres ont-ils fait une juste application de la règle ?

 OUI  NON

Q8. Il reste 1 minute 34s à jouer dans le 4ème quart-temps lorsqu'une faute technique est sifflée contre B44. Un joueur de l'équipe
A tire le lancer-franc et un temps-mort est accordé à l'équipe A. La remise en jeu suivante pour l'équipe A devra t-elle avoir lieu en zone
avant à hauteur de la ligne de remise en jeu à l'opposé de la table de marque ?

 OUI  NON

Q 9. Dans les deux dernières minutes de la rencontre, un "marcher" est sifflé à A7 qui faisait un lay up. L'entraîneur A demande un 
temps-mort. La remise en jeu pour l'équipe B se fera au niveau de la ligne de remise en jeu en zone avant.

 OUI  NON

Q 10. A8 est dans la zone restrictive depuis 2 secondes lorsque A10 tire au panier à trois points. Le ballon ne touche pas l'anneau 
et A8 le récupère. A8 effectue un dribble et tire. Il y a violation à la règle des trois secondes.

 OUI  NON

Q 11. A6 dans sa zone avant saute avec le ballon et il est légalement contré par B47. Les deux joueurs reviennent alors au sol en 
ayant l'un et l'autre une ou les deux mains fermement posées sur le ballon. A6 atterrit avec un pied en zone arrière.

 a) L'arbitre doit siffler violation de marcher à A6 et redonner le ballon à l'équipe B
 b) L'arbitre doit siffler violation de retour en zone de A6 et redonner le ballon à l’équipe B
 c) L'arbitre doit siffler un entre-deux car c'est un ballon tenu

Q 12. A23 qui n'a pas encore dribblé lance le ballon contre le panneau et le reprend ensuite avant qu'un autre joueur ait touché le 
ballon. Après avoir repris le ballon, A23 peut :

 a) tirer au panier directement
 b) passer le ballon à A33
 c) dribbler avant de tenter ensuite un tir



Q 13. Après une faute de A15, le ballon est donné à l'équipe B. Lors de la remise en jeu, B8 remet le ballon de main à main à B14 
qui est sur le terrain de jeu. Dans cette situation :

  a) l'arbitre doit laisser jouer car B14 est sur le terrain
 b) l'arbitre doit siffler violation de remise en jeu
 c) le décompte des 8s débute lorsque B14 touche le ballon
 d) le décompte des 8s débute lorsque B14 contrôle le ballon
 e) une remise en jeu doit être donnée à l'équipe A

Q 14. Quelques tolérances à la règle des trois secondes sont accordées au joueur qui :

 a) Essaie de sortir de la zone restrictive
 b) Ne fait pas action de jeu
 c) Est dans la zone restrictive, mais son coéquipier est en action de tir
 d) N'a qu'un seul pied dans la zone restrictive
 e) Dribble pour aller tirer après y être resté moins de 3 secondes

Q 15. A12 est désigné par son entraîneur pour commencer la rencontre. Lors de l'échauffement A12 se blesse et son entraîneur 
demande de le remplacer. Dans cette situation :

 a) L’entraîneur A peut remplacer seulement le joueur blessé
 b) L'entraîneur A peut changer plusieurs joueurs car cela change sa stratégie
 c) L’entraîneur B peut effectuer qu'un seul changement
 d) Siffler une faute du 4 rouge sur le 6 blanc au tir

Q 16.  B14 commet une faute sur A13 en action de tir, simultanément avec la fin de temps de jeu, et 2 lancers-francs sont accordés.
L'intervalle de jeu commence :

 a) Immédiatement lorsque le signal sonore retentit indiquant la fin de la période
 b) Avant que les lancers-francs soient tirés
 c) Après que les lancers-francs soient tirés
 d) Lorsque les arbitres quittent le terrain pour se rendre au vestiaire

Q 17. L'équipe B vient de marquer un panier. A7 effectue la remise en jeu ligne de fond.

 a) A7 a cinq secondes pour effectuer la remise en jeu
 b) A7 ne peut pas se déplacer de plus d'un mètre
 c) A7 peut se déplacer tout le long de la ligne de fond
 d) A7 peut faire une passe à A11 qui se trouve derrière la ligne de fond
 e) A7 peut poser le ballon au sol, dans ce cas, l'arbitre ne compte plus les cinq secondes

Q 18. A6 tente un tir. Alors que le ballon vient de quitter ses mains, l'arbitre siffle une faute à un rebondeur. Le ballon touche 
l'anneau et est ensuite touché par B8 qui l'empêche de pénétrer dans le panier.

 a) Le panier doit être accordé
 b) Le panier n'est pas accordé
 c) AT doit siffler une intervention
 d) AK doit siffler une intervention

Q 19. Le joueur B5 intercepte une passe et attrape le ballon en l’air. Il retombe au sol en deux temps (pied gauche, puis pied droit) 
et s'arrête. Il part en dribble en avançant son pied gauche avant que le ballon ait quitté sa main.

 a) Le pied de pivot est le pied gauche
 b) Le pied de pivot est le pied droit
 c) L’arbitre doit laisser jouer
 d) L’arbitre doit siffler marcher

Q 20. Après une violation pour ballon sorti du terrain, A11 reçoit le ballon de la part de l’arbitre pour la remise en jeu. Il n'est pas 
autorisé à :

 a) Placer le ballon au sol pour qu’A20 le reprenne pour faire la remise en jeu à sa place
 b) Remettre le ballon de main à main à A20 à l’extérieur du terrain
 c) Mettre plus de 5 secondes pour effectuer la remise en jeu


