
 
 

 
 
QCM FOOT à 5 
Entourez la ou les bonnes réponses : 
 
1. Quelle est la taille du ballon  ?    
A- Taille 1 ou 2 
B- Taille 4 ou 5   
C- Taille 6 ou 7 
 
2. A quel moment puis-je faire un remplacement ?    
A- Lorsque mon équipe a le ballon   
B- Lorsque l'équipe adverse possède le ballon  
C- Je dois attendre un arrêt de jeu   
 
3. Que se passe-t-il si un remplaçant entre en jeu avant que son partenaire soit sorti ?    
A- Balle à terre   
B- Coup franc pour l'équipe adverse   
C- Carton jaune   
 
4. Combien y a t-il d'arbitres sur le terrain?   
A- 2 
B- 3 
C- 1 
 
5. Que peut-on faire en foot à 5 ?    
A- Faire une touche avec ses mains  
B-  Pousser un adversaire avec ses mains 
C-  Jouer de la tête 
 
6. Entourer les bonnes réponses :    
A- Il existe des coups francs directs 
B- Il existe des coups francs indirects  
 
7. Quels sont les cartons possibles ?    
A- Rouge    
B- Jaune 
C- Blanc 
 
8. Sur coup franc …    
A- Le ballon doit être immobile      
B- Les joueurs adverses doivent être à 3 mètres     
C- Il doit être joué dans les 4 secondes  
D- Il doit être joué vers l'avant 
 
9. Parmi ces fautes, laquelle est sifflée ?  
A- Faire un croche-pied à l'adversaire  
B- Tenir un adversaire  
C- Marcher sur le terrain  
D- Bousculer volontairement un adversaire 
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10. Existe-t-il des hors-jeu en foot à 5 ?   
A- OUI à la moitié du terrain 
B- OUI à 8 mètres 
C- NON 
 
11. Les joueurs doivent avoir : 
A- Des bijoux 
B- Un maillot 
C- Des chaussures 
 
12. Si le ballon touche l'arbitre :       
A- Penalty 
B- Coup franc 
C- Le jeu continue 
 
13. Sur un coup de pied de réparation (penalty)…     
A- Le gardien est placé 1 mètre devant sa ligne de but      
B- Les adversaires et partenaires se trouvent derrière la surface de réparation      
C- Les adversaires peuvent faire un mur  
D- Les partenaires peuvent reprendre un ballon repoussé par le gardien 
 
14. Sur un coup d'envoi…  
A- Je peux marquer directement  
B- Les joueurs adverses se trouvent à 5 mètres  
C- Je peux toucher deux fois de suite le ballon 
 
15. A quel moment l'arbitre compte t-il 4 secondes sur corners et touches ?  
A- Dès que le ballon est dans les mains du joueur  
B- Lorsque le ballon est posé au sol  
C- A tout moment si l'arbitre juge que le joueur veut gagner du temps (anti-jeu)   
 
16. Pour que le but soit valable… 
A- Je dois passer le milieu de terrain  
B- Le gardien peut marquer directement sur une relance à la main  
C- Toute l'équipe doit passer le milieu de terrain (sauf le gardien)  
D- Un tir peut être effectué à n’importe quel endroit du terrain   
 
17. Sur une touche, un joueur tire directement dans le but sans qu'aucun joueur ne touche le ballon :   
A- Le but est validé 
B- Le but n'est pas validé et la touche est à refaire 
C- Le but n'est pas validé et le gardien relance par un 6 mètres 
 
18. Lors du tirage au sort de début de match….    
A- Le perdant donne le coup d’envoi   
B- Le vainqueur donne le coup d’envoi   
 
19. Lors d’une série de tirs au but…    
A- C’est obligatoirement les joueurs qui ont terminé la rencontre qui tirent   
B- Chaque équipe effectue 3 tirs   
C- C’est le premier qui rate le tir au but qui perd 
 
20. Sur un 6 mètres, le gardien relance...  
A- Aux pieds avec le ballon au sol 
B- En frappant le ballon de volée 
C- A la main 

 



Réponses : 
 
 
1. B 
2. A B 
3. B 
4. A 
5. C 
6. A 
7. A B C 
8. A C 
9. A B D 
10. C 
11. B C 
12. C 
13. B D 
14. A B 
15. B C 
16. D 
17. C 
18. A 
19. A B 
20. C 
 
 


