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Cochez la bonne réponse pour les questions 1 à 10    Nom :  
Cochez la ou les bonnes réponses pour les questions 11 à 20   Prénom : 
 
 

1/ A31 dribble dans sa zone avant proche de la ligne médiane quand B11 tape le ballon vers la 
zone arrière de l’équipe A. A31 conserve les deux pieds en zone avant et récupère le ballon qui 
rebondit dans sa zone arrière en dribblant à nouveau. Les arbitres doivent siffler un retour en 
zone. 
VRAI   FAUX 
 
2/ A18 a commencé son action de tir au panier quand B23 commet une faute hors ballon sur A52. 
A18 termine son action de tir dans un mouvement continu. Le panier qui est réussi par A18 doit 
être accordé. 
VRAI   FAUX 
 
3/ B15 commet une faute sur A27 qui dribble et c’est la 5ème faute de l’équipe B. Suite à cette 
faute, A27 lance délibérément le ballon contre le torse de B15. A27 doit être sanctionné par les 
arbitres d’une faute… 
T1  U2 
 
4/ Suite à un panier marqué par l’équipe B, un temps-mort est accordé à l’équipe A. Après le 
temps-mort, A2, chargé de la remise en jeu se trouve derrière la ligne de fond. L’arbitre lui donne 
le ballon. A3 sort du terrain et se place derrière la ligne de fond de l’autre côté. A2 passe le ballon 
à A3 qui le passe ensuite à A5 qui se trouve sur le terrain. Les officiels doivent-ils siffler violation 
sur la REJ ? 
OUI  NON 
 
5/ A88 tente un tir à 3 points. Le ballon rebondit sur l’anneau lorsque B4 s’accroche au panier et 
chasse le ballon loin du panier. Les arbitres doivent…   
Accorder le panier Laisser jouer 
 
6/ Le temps-mort est terminé et l’arbitre demande aux équipes de revenir sur le terrain. Le coach A 
continue de donner des instructions à son équipe dans sa zone de banc. L’arbitre signale de 
nouveau à l’équipe A de revenir sur le terrain, ce qu’elle finit par faire. L’arbitre doit-il avertir le 
coach A que si ce comportement se répète une seconde fois, un temps-mort additionnel sera 
imputé à son équipe ? 
OUI  NON 
 
7/ Après avoir arrêté son dribble, A17 est étroitement marqué par B11 depuis 4 secondes. Le 
chronomètre affiche 3’’17 dans le QT2. Le ballon échappe à A17 accidentellement et il le reprend 
alors que le chronomètre affiche 3’’15 dans ce même QT. Que doivent-faire les arbitres ? 
Recommencer le décompte des 5s  Siffler violation des 5s 
 
8/ Il reste 2,5 secondes à jouer à la fin du 1er QT. A5 fait une remise en jeu en zone avant en ligne 
de fond. La passe est manquée et le ballon est touché en premier par A2 en zone arrière. L’arbitre 
siffle violation pour REZ. Le chronomètre affiche désormais 1,9 secondes. Est-ce normal ? 
VRAI   FAUX 
 
9/ Dans le zone restrictive depuis 2 secondes, A51 sort du terrain en ligne de fond dans le but 
d’éviter une violation des 3 secondes et rentre à nouveau dans la zone restrictive. Est-ce légal ? 
OUI  NON 



 

10/ A18 est dans l’action de tir au panier lorsque B27 essaie de le déconcentrer en tapant 
lourdement du pied au sol. Le tir est raté. Les arbitres doivent : 
Avertir B27 Sanctionner B27 d’une FT 
 
11/ Alors que le chronomètre de jeu tournait, l’équipe A a joué avec 6 joueurs sur le terrain de jeu. 
Cela est découvert et le jeu est interrompu après qu’A11 a marqué un panier. Les arbitres doivent : 
 a) Accorder le panier d’A11 
 b) Refuser le panier d’A11 
 c) Infliger une faute technique notée ‘’B’’ à l’entraineur A 
 d) Infliger une faute technique notée ‘’C’’ à l’entraineur A 

 
12/ Après le dernier tir de lancer-franc d’A11, le ballon touche l’anneau et rebondit au-dessus de 
celui-ci quand une faute de B27 sur A21 est sifflée (3ème faute d’équipe). Le ballon a toujours une 
chance de rentrer et il est touché par B59. Les arbitres doivent : 
 a) Accorder 1 point à A11 
 b) Accorder 2 points à A11 
 c) Refuser le panier d’A11 
 d) Effectuer la remise en jeu en ligne de fond pour l’équipe A 
 e) Effectuer la remise en jeu en ligne de fond pour l’équipe B 
 f) Effectuer la remise en jeu en ligne de touche dans le prolongement de la ligne de LF 
 

13/ Avec 17 secondes restant à jouer dans le 4ème QT et 5 secondes au chronomètre des tirs, B1 
frappe délibérément le ballon du pied dans sa zone arrière faisant sortir le ballon du terrain. Lors 
de la REJ par l’équipe A en zone avant, que doit afficher le chronomètre des tirs ? 
 a) 5 secondes 
 b) 14 secondes 
 c) 24 secondes 
 d) Aucun affichage 
 
14/ A79 dribble en ligne de fond et passe derrière le panier quand il saute en diagonale, charge 
B66 qui est en position légale de défense à l’intérieur du cercle de non-charge. AT doit : 
 a) laisser jouer 
 b) siffler une faute défensive à B66 
 c) siffler une faute offensive à A79 
 d) siffler une double-faute à A79 et B66 
 
15/ A21 dribble. Il est défendu par B16. A21 fait un mouvement subit de la tête pour donner 
l’impression qu’il a été victime d’une faute de B16. Sur la même situation de jeu, A21 se laisse 
tomber ensuite au sol pour donner l’impression qu’il a été poussé par B16. Les arbitres doivent : 
 a) signaler immédiatement avec le geste réglementaire la 1ère situation puis la seconde 
simulation et, dès le 1er arrêt de jeu, donner un avertissement officiel à A21 pour simulation 
 b) signaler immédiatement avec le geste réglementaire la 1ère situation puis la seconde 
simulation et, dès le 1er arrêt de jeu, infliger une FT à A21 pour simulation 
 c) signaler immédiatement avec le geste réglementaire la 1ère situation puis la seconde 
simulation et infliger aussitôt une FT à A21 pour la 2ème simulation 
 d) ne pas intervenir et laisser le jeu se dérouler jusqu’au prochain arrêt de jeu et avertir 
A21 au moyen du geste réglementaire 
 
16/ A2 dribble dans sa zone arrière. Sous la pression défensive de B3, le ballon échappe à A2 
sans être touché par un autre joueur. A2, qui par son élan a passé les 2 pieds en zone avant, 
réussit à reprendre le dribble en tapant le ballon sur la ligne médiane. A2 continue finalement à 
dribbler et passe en zone avant avec le ballon. Que doivent-faire les arbitres ? 
 a) siffler violation pour reprise de dribble 
 b) siffler violation pour retour en zone arrière 
 c) laisser jouer 
 



17/  L’équipe A contrôle le ballon dans sa zone arrière. Alors que le chronomètre des tirs affiche 17 
sec, A2 passe le ballon vers A8 qui se trouve en zone avant de l’équipe A. Le ballon est dévié par 
B12 qui se trouve en zone arrière de l’équipe A et le ballon sort du terrain près de A8. Quand 
l’arbitre siffle, le chronomètre des tirs affiche 16 sec. Le jeu doit reprendre par une remise en jeu : 
 a) par l’équipe A 
 b) par l’équipe B 
 c) en zone avant de l’équipe 
 d) à cheval au niveau de la ligne médiane 
 e) en zone arrière de l’équipe 

 
18/ L’entraineur A demande un temps-mort après quoi la 5ème faute de B1 est sifflée. L’occasion de 
temps-mort commence lorsque : 
 a) l’arbitre se dirige vers la table de marque avant d’annoncer la faute aux OTM 
 b) l’arbitre a fini d’annoncer la faute aux OTM 
 c) l’arbitre a fini d’annoncer la faute aux OTM et a validé le remplacement de B1 
 d) les OTM sonnent pour annoncer le temps-mort aux arbitres juste après le coup de 
siffler 

 
19/ A1 prend le contrôle du ballon lors d'un rebond et il est immédiatement marqué de près par 
B5, A1 balance excessivement les coudes afin d'intimider B5 et le touche au visage violemment. 
L'arbitre doit sanctionner A10 : 
 a) D’une faute personnelle 
 b) D’une faute technique 
 c) D’une faute antisportive 
 
20/ L'écran est légal lorsque le joueur qui fait un écran sur un adversaire : 
 a) Est stationnaire lorsque le contact se produit 
 b) Se déplace vers l'arrière 
 c) Se déplace latéralement 
 d) A les deux pieds au sol lorsque le contact se produit 
 
 


