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Question1 : Que signale le geste de l'arbitre ? 
  

   Avertissement à un joueur. 

   Coup franc direct. 

   Avantage. 

   Expulsion d'un joueur.  

   Coup franc indirect.  
 
Question2 : Que signale le geste de l'arbitre ? 

   Avertissement à un joueur. 

   Coup franc direct. 

   Avantage. 

   Penalty.  

   Coup franc indirect.  
 
Question 3 : Que signale le geste de l'arbitre de touche ? 
 
   Hors-jeu. 

   Rentrée de touche. 

   Remplacement. 

   Le coup de pied de coin (Corner).  

   Coup de pied de but (six mètres).  
 
Question 4 : Que signale le geste de l'arbitre de touche ? 
 
   Hors-jeu. 

   Rentrée de touche. 

   Remplacement. 

   Le coup de pied de coin (Corner).  

   Coup de pied de but (six mètres).  
 

 

 

 

Quizz sur l’arbitrage 
La chanson des gestes 
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Question 5 : Que signalent les  gestes de l'arbitre de touche ? 
 
   Hors-jeu. 

   Rentrée de touche. 

   Remplacement. 

   Le coup de pied de coin (Corner).  

   Coup de pied de but (six mètres).  
 
 

 

Question 6: Que signale le  geste de l'arbitre ? 
 
   Hors-jeu. 

   Avertissement à un joueur.                 

   Remplacement. 

   Expulsion d’un joueur.  

   Coup de pied de but (six mètres).  
 
 

 

Question 7 : Que signale le  geste de l'arbitre ? 
 
   Hors-jeu. 

   Avertissement à un joueur.                 

   Remplacement.                                                     

   Expulsion d’un joueur.  

   Coup de pied de but (six mètres).  
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Question 8 : Que signale le  geste de l'arbitre de touche ? 
 
   Hors-jeu. 

   Coupe de pied de coin (corner).                           

   Remplacement.                                                     

   Remise en touche.                                              

   Coup de pied de but (six mètres).  
 

 

 

Question 9 : Que signale le  geste de l'arbitre  ? 
 
   Hors-jeu. 

   Coupe de pied de coin (corner).                           

   Remplacement.                                                     

   Remise en touche.                                              

   Coup franc indirect.  

  

 
   Question 10 : Combien d’arbitre y-at-il sur un terrain U11 & U13 ? 
 
   1 

   2                          

   3                                                    

   4                                           

  

  

 

 

 

 


