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1) Juste après le début de la rencontre, le joueur A9 est sanctionné d’une faute. Le 
marqueur s ‘aperçoit qu’il n’est pas inscrit sur la feuille de marque. Ne pouvant 
ajouter un joueur après le début de la rencontre, A9 devra quitter le terrain. Les 
points marqués par A9 restent valables. 

 
Vrai   Faux 

 
2) Lors de n’importe quel intervalle, si un remplacement est demandé, le remplaçant 

doit se présenter à la table avant de pénétrer sur le terrain. 
 

Vrai   Faux 
 

3) Sur le tir de fin de rencontre, l’entraîneur B demande à utiliser la vidéo pour savoir si 
le panier est à 2 ou 3 points. Les arbitres ont un doute. Les arbitres doivent accéder à 
la requête de l’entraîneur B. 

 
Vrai   Faux 

 
4) Dans les deux dernières minutes de la rencontre, A4 dribble depuis 6 secondes dans 

sa zone arrière lorsque B10 commet la 3ème faute de son équipe dans la période. Un 
temps mort est accordé à l’équipe A. Après le TM, le jeu reprendra par une REJ par A 
au point de REJ dans la zone avant de l’équipe A. L’équipe A disposera de 24 
secondes pour tirer au panier. 

 
Vrai   Faux 

 
5) Le joueur A8 a déjà le pied sur la ligne de touche quand il intercepte à deux mains le 

ballon qui était contrôlé par l’équipe B. l’arbitre siffle la violation et redonne le ballon 
à B pour une REJ dans sa zone arrière. Le chronomètre des 24 affiche « 18 ». 
L’équipe B bénéficiera d’une nouvelle période de 24 secondes. 

 
Vrai   Faux 

 
6) Alors qu’A10 dribble dans sa zone avant, une double faute est sifflée à A7 et B12 dans 

la zone arrière de l’équipe A. 
L’équipe A bénéficiera d’une REJ en zone avant. 

 
Vrai   Faux 

 
 
 
 



 
 
 
 

7) B4 commet une faute antisportive sur A8. Les deux LF sont tirés par A9. Avant la 
remise en jeu consécutive aux LF, l’erreur est découverte. Les LF sont annulés et 
l’équipe B effectuera la REJ au niveau de la ligne médiane. 

 
Vrai   Faux 

 
8) Lorsque le panneau est équipé d’un signal lumineux autour de son périmètre, la 

lumière est prioritaire sur le signal sonore de fin de temps de jeu. 
 

Vrai   Faux 
 
 

9) B11 saigne. Sa plaie n’est pas recouverte dans les 15 secondes. B5 se présente pour 
le remplacer et l’arbitre lui fait signe de rentrer. Le signal du marqueur annonce 
ensuite un temps mort demandé par l’équipe B. Pendant le temps mort, B11 est 
soigné et sa plaie recouverte. B11 pourra continuer à jouer à l’issue du temps mort. 

 
Vrai   Faux 

 
10) Lorsqu’il y a un tir au panier près de la fin de la période des 24 secondes et que le 

signal retentit alors que le ballon est en l’air, si après le signal des 24 celui-ci ne 
touche pas l’anneau et qu’une  faute est commise avant que les adversaires le 
contrôlent clairement, les 24 s’appliquent et la faute est négligée. 

 
Vrai   Faux 

11)  Les joueurs A12 et B10 n’ont pas présenté de licences. Le marqueur inscrira au verso 
de la feuille de marque « les joueurs A12 et B10 à défaut de licence ont présenté une 
pièce d’identité ». (Souligner les réponses exactes) 
 

 Cette phrase sera notée dans la case « réserve » 

 Cette phrase sera notée dans la case « incident » 

 Les joueurs devront signer le recto de la feuille de marque dans la case réservée au 
numéro de licence 

 Les capitaines A et B devront signer le verso de la feuille afin d’indiquer qu’ils ont pris 
connaissance de l’absence de présentation de licences de A12 et B10. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12) A10 qui a commis 5 fautes est resté sur le terrain. B5 commet une faute sur A10 qui 

tire au panier. Le panier est marqué. ». (Souligner les réponses exactes) 
 

 Le panier est accordé 

 A10 tire son LF, puis doit sortir pour être remplacé 

 Le LF sera tiré par le remplaçant d’A10 

 La faute de B5 comptera dans les fautes d’équipe 
 
13) A4 lâche le ballon lors de son tir au panier. Alors que le ballon est en l’air, la période 

24 secondes expire et une faute défensive de B5 sur A6 est sifflée pendant le signal 
sonore. Le panier est réussi. La faute de B5 est la 2ème faute de l’équipe B dans cette 
période. (Souligner les réponses exactes) 
 

 Le panier sera accordé à A4 

 Le ballon est remis à l’équipe A 

 14 secondes seront affichées au chronomètre des 24 secondes 

 14 secondes seront affichées au chronomètre des 24 secondes 
 

14) L’arbitre de tête siffle une faute de B4 sur A8 et l’arbitre de queue siffle une faute 
d’A12 sur B7. Aucune équipe n’a 4 fautes d’équipe. (Souligner les réponses exactes) 
 

 Ces deux fautes sont considérées comme une double faute 

 Il s’agit d’une situation spéciale 

 Si aucune équipe ne contrôlait le ballon au moment des fautes, la REJ sera effectuée 
selon la règle de l’alternance 

 Si une équipe contrôlait le ballon au moment des fautes, la REJ sera effectuée par 
l’équipe qui contrôlait le ballon et le chronométreur des 24 secondes ne remettra pas 
son appareil à 24 secondes. 
 
 
15) L’arbitre siffle une faute à B12 sur A5 qui dribble. C’est la 6ème faute de l’équipe B. 

B12 mécontent insulte l’arbitre qui lui inflige une faute technique. Pendant les LF de 
A5 en réparation de la 1ère faute, A4 se présente pour demander un remplacement. 

      (Souligner les réponses exactes) 
 
 
 
 



 
 
 

 A4 pourra entrer en jeu uniquement après la 2ème série de LF 

 Le remplacement sera fait entre les 2 séries de LF 

 A4 pourra entrer en jeu uniquement si A5 réussit son 2ème LF 

 Le remplacement d’A4 sera effectué entre n’importe quel LF 
 
16) Sur la sonnerie de la fin de la 2ème période, l’arbitre valide un panier à 3 points pour B. 

Le marqueur le note à 2 points. Au retour des vestiaires, suite à une contestation de 
l’entraîneur B, l’arbitre constate l’erreur. (Souligner les réponses exactes) 
 

 L’arbitre fait modifier le score sur la feuille de marque 

 L’arbitre ne peut pas modifier le score sur la feuille de marque 

 L’arbitre signera à côté de la modification du score 

 Une erreur d’inscription sur la feuille de marque peut être modifiée tant que le 1er 

arbitre n’a pas signé la feuille de marque en fin de rencontre 
 
 

17) L’inscription d’une 6ème faute de joueur dans la marge peut arriver lorsque : 
(Souligner les réponses exactes) 

 
 Un joueur sur le terrain vient de commettre sa 5ème faute et insulte l’arbitre. Il sera 

sanctionné d’une faute technique inscrite T2 dans la marge 
 Un joueur exclu, assis sur le banc, agresse un arbitre qui lui inflige une faute 

disqualifiante. Un D sera inscrit dans la marge 
 Un joueur exclu, assis sur le banc, pénètre sur le terrain pour séparer deux joueurs qui 

se battent. Un F sera inscrit dans la marge 
 Une 2ème faute antisportive est infligée à un joueur. C’est sa 5ème faute personnelle. Un 

D sera inscrit dans la marge 
 
 

18) En fin de 4ème période, une faute technique est sifflée à l’encontre de B10. Après 
l’exécution du dernier LF raté, l’entraîneur A fait remplacer les 5 joueurs qui sont sur 
le terrain depuis le début de la période.  (Souligner les réponses exactes) 
 

 On ne peut pas accorder le remplacement de 5 joueurs à la fois 

 Le tireur de LF devra rester en jeu 

 Les 5 joueurs pourront être remplacés 

 Seulement 4 joueurs peuvent être remplacés 
 



 
 

19) Sur une remise en jeu de l’équipe A effectuée par A7, le ballon est simplement 
touché par B5 sur le terrain avant d’être contrôlé par A6.  (Souligner les réponses 
exactes) 
 

 Le chronomètre de jeu doit être déclenché quand B5 touche le ballon 

 Le chronomètre des 24 doit être déclenché quand B5 touche le ballon 

 Le décompte des 8 secondes doit commencer quand B5 touche le ballon 

 Le décompte des 8 secondes doit commencer quand A5 contrôle le ballon 
 

20)  A4 lors de la REJ lance le ballon qui se coince entre l’anneau et le panier. Le 
chronomètre des 24 secondes affiche « 15 ». La flèche indique l’équipe A comme 
bénéficiaire de la prochaine possession alternée.  (Souligner les réponses exactes) 
 

 C’est une situation d’alternance 

 REJ par l’équipe B 

 REJ par l’équipe A avec remise à 24 secondes 

 REJ par l’équipe A sans réinitialisation du chronomètre des 24 secondes 


