
Base 80 questions 2016/2017 

Question 1 : A4 tente un tir à 2 points. Alors que le ballon est en l'air, le signal du chronomètre de jeu 

retentit indiquant la fin de la troisième période. Après le signal, alors que A4 est encore en l'air, B4 

commet une faute simple sur A4. Le ballon pénètre dans le panier. Les arbitres accordent le panier à 

2 points et annulent la faute. Est-ce correct ? OUI – NON 

Question 2 : A13 tire au panier en double pas. B17 commet une faute sur A13. L'arbitre siffle. Alors 

que le ballon vient de toucher l'anneau et a encore une possibilité de pénétrer dans le panier, B17 

chasse le ballon. L'intervention est légale.  VRAI – FAUX 

Question 3 : A4 commet une violation pour marcher sifflée par l'arbitre. Juste avant que le ballon ne 

soit mis à la disposition de B7 par l'arbitre pour la REJ, une double faute est sifflée à A5 et B5. C'est la 

4e faute de l'équipe A et la 5e de l'équipe B dans cette période. Il s'agit d'une situation d'entre-deux. 

VRAI - FAUX 

Question 4 : Avec 5 secondes restant sur le chronomètre des tirs, A4 est chargé d'effectuer une REJ. 

Après que le ballon a quitté les mains de A4, le ballon est touché légèrement par A5 et le ballon 

touche l'anneau. Immédiatement, l'opérateur des 24s remet le chronomètre des tirs à 24. A-t-il fait 

une juste application de la règle ? OUI - NON 

Question 5 : Dans les 2 dernières minutes de la 4e période, alors que A7 dribble dans sa zone arrière, 

l'entraîneur A demande un TM auprès de la table de marque et B8 demande un remplacement. 

L'équipe A finit par tirer au panier et marque. Le temps-mort doit-il être accordé à l'équipe A ?       

OUI - NON 

Question 6 : 2 lancers-francs sont accordés à A11 suite à une faute de B53 sur une tentative de tir de 

A11. Lors du second lancer-franc manqué, une violation est sifflée à B27 qui a pénétré dans le couloir 

des lancers-francs avant que le ballon ne quitte les mains du tireur. Le marqueur signale alors la 

demande de remplacement de B75. Les arbitres doivent-ils accorder le remplacement ?                   

OUI - NON 

Question 7 : A4 dribble. B5 l'accroche et A4 réagit aussitôt en donnant un coup de coude au visage 

de B5. L'arbitre sanctionne B5 d'une faute personnelle et A4 d'une faute antisportive. C'est un cas de 

double faute. Après inscription des 2 fautes P et U, le ballon sera remis à l'équipe A qui contrôlait le 

ballon au moment de la double faute. OUI - NON 

Question 8 : A1 dribble, charge le torse de B2 dont un pied est en contact avec la ligne du demi-

cercle de non-charge puis saute, tire au panier et marque. L'arbitre doit décider que c'est une non-

charge, ne pas siffler et accorder le panier.  OUI - NON 

Question 9 : A16 a commencé son action de tir en pénétrant vers le panier avec le ballon dans ses 

mains. Dans son mouvement continu vers le panier, B18 commet une faute sur lui. A cause de la 

faute, A16 fait alors un troisième pas avant de lâcher le ballon. Le panier est réussi. Les arbitres 

doivent accorder le panier et un lancer-franc à A16. OUI - NON 



Question 10 : L'équipe A est en contrôle du ballon dans sa zone avant quand B49 et A58 le touchent 

simultanément avant de retourner vers la zone arrière de l'équipe A. Le joueur A27 touche ensuite le 

ballon. Y a-t-il violation de retour en zone ?  OUI - NON 

Question 11 : Alors que A19 est en dans l'action de tir au panier, A27 et B24 commettent une double 

faute. Dans le mouvement continu de sa tentative de tir au panier, A19 lâche le ballon qui pénètre 

dans le panier. Le panier est-il valide ? OUI - NON 

Question 12 : Lors de l'entre-deux initial, le sauteur A5 frappe légalement le ballon qui sort du terrain 

en ligne de touche sans avoir été touché par un autre joueur sur le terrain. Alors que l'arbitre remet 

le ballon à B1 pour la remise en jeu, le marqueur place la flèche d'alternance en faveur de l'équipe A. 

Est-ce correct ?  OUI - NON 

Question 13 : Pour débuter la 3ème période, le joueur A3 chargé de la remise en jeu lâche le ballon. 

Avant que le ballon ait franchi la ligne, B2 dont les bras sont au-dessus de la ligne délimitant le 

terrain touche le ballon. L'arbitre siffle violation. Le chronomètre de jeu indique 9:59. Le 

chronométreur a-t-il fait une juste application de la règle ? OUI - NON 

Question 14 : A5 tire au panier. Le panier est manqué. Le ballon rebondit sur l'anneau. Au rebond, A4 

frappe le ballon en direction de A1 qui saute de sa zone arrière. Il reçoit le ballon au moment où son 

pied droit touche le sol en zone avant. L'arbitre de queue siffle violation pour retour du ballon en 

zone arrière. A-t-il fait une juste application de la règle ? OUI - NON 

Question 15 : L'équipe A marque un panier. Avant que la remise en jeu n'ait eu lieu, le marqueur, qui 

vient d'entendre un coup de sifflet, siffle pour demander un remplacement. L'arbitre siffle à son tour. 

Après discussion, les officiels réalisent qu'il s'agissait d'un coup de sifflet des tribunes. Faut-il 

accorder le remplacement ? OUI - NON 

Question 16 : A4 tire au panier. Alors que le ballon est en partie dans le panier, B1 touche le ballon et 

le chasse en-dehors du panier. L'arbitre siffle violation pour intervention illégale sur le ballon. 

L'arbitre a-t-il fait une juste application de la règle ? OUI - NON 

Question 17 : Une passe manquée de A1 dans la zone avant de son équipe est sur le point d'aller 

dans la zone arrière lorsque A2 saute de la zone avant, dévie le ballon vers sa zone avant et après 

avoir relâché le ballon alors qu'il est toujours en l'air retombe en zone arrière. Le ballon rebondit 

dans la zone avant et il est attrapé par A3. Est-ce légal ? OUI - NON 

Question 18 : A1 a terminé son dribble. Il fait alors rouler le ballon sur le sol vers A2 qui attrape le 

ballon. Y a-t-il violation ? OUI - NON 

Question 19: Il reste 8 secondes sur le chronomètre des tirs. A2 est chargé d'une remise en jeu en 

ligne de touche près du panier de l'adversaire. A2 lance le ballon en direction du panier pour une 

tentative d'alley-hoop mais A3 n'arrive pas à attraper le ballon qui finit par toucher l'anneau. A5 

récupère le ballon. L'équipe A bénéficie de 14 secondes pour tirer au panier. OUI – NON 

 

 



Question 20 : B2 commet une faute sur A2 qui tire au panier. Le panier est manqué. Deux lancers-

francs sont accordés à A2. Alors que A2 vient de tirer son premier lancer-franc, le marqueur informe 

les arbitres que B2 a commis 5 fautes. B2 est remplacé par B1 avant le second lancer-franc de A2. 

L'équipe A peut-elle effectuer un remplacement à ce moment-là ? OUI - NON 

Question 21 : Avant la reprise du jeu au début de la 4ème période, et avant de donner le ballon au 

joueur chargé de la remise en jeu, les arbitres vérifient le nombre de joueurs présents sur le terrain. 

Ils s'aperçoivent alors qu'il y a 6 joueurs de l'équipe B. Les arbitres doivent-ils sanctionner 

l'entraîneur B d'une faute technique "B" ? 

OUI - NON 

Question 22 : Le joueur A2 arrête son dribble et pénètre vers le panier. Alors qu'il vient de faire deux 

pas, il est encore l'air lorsqu'il s'aperçoit qu'il risque d'être contré par son défenseur. Il décide alors 

de ne pas tirer et lâche le ballon qui tombe au sol. Avant que le ballon ne soit touché par un autre 

joueur, A2 reprend son dribble. Les arbitres sifflent violation de reprise de dribble. Est-ce correct ? 

OUI - NON 

Question 23 : A2 intercepte le ballon et commence son dribble pour partir en contre-attaque. Alors 

que B1 se trouve sur le côté de A2, B2 qui se trouve derrière A2, commet une faute non rude sur A2 

en essayant d'attraper le ballon. Les arbitres sifflent une faute simple, estimant que B2 n'est pas le 

dernier défenseur. Est-ce correct ? OUI - NON 

Question 24 : A5 est sanctionné d'une faute technique pour son comportement. 1 lancer-franc puis 

la possession sont accordés à l'équipe B. L'équipe demande le remplacement de B7 qui sort du 

terrain pour laisser sa place à B9. B9 pourra tirer le lancer-franc même s'il n'était pas présent sur le 

terrain au moment où la faute technique a été infligée.  OUI - NON 

Question 25 : Durant l'entre-deux initial, le sauteur A4 frappe deux fois le ballon avec les 2 mains 

simultanément. Cette action est illégale. OUI - NON 

Question 26 : A32 tente un tire depuis la zone à 3 points. Le ballon, en phase montante, est 

légalement touché par B21 qui se trouve dans la zone à 2 points. Le panier est réussi. Les arbitres 

doivent acco de  le pa ie  à  poi ts à l’ quipe A. OUI - NON 

Question 27 : A56 est étroitement marqué depuis 4 secondes par B49. A56 perd accidentellement le 

contrôle du ballon et le récupère. Le décompte des 5 secondes doit alors redémarrer ?                    

OUI - NON 

Question 28 : A36 reçoit le ballon alors qu'il a un pied au sol. Il saute sur cet appui et retombe 

simultanément sur ses deux pieds pour prendre un tir. Gêné, il évite le contre avant de sauter grâce à 

un pied de pivot, puis part en 1x1 en départ direct. L'arbitre doit-il siffler marcher ? OUI - NON 

Question 29 : B14 dévie le ballon des mains d'A69 qui dribble dans sa zone avant. Alors que le ballon 

rebondit vers la zone avant de B14, A69 pousse B14 pour lui éviter de partir en contre-attaque. Cette 

faute est commise par une équipe qui contrôle le ballon ? OUI - NON 



Question 30 : Durant l'intervalle de la mi-temps, un joueur qui a déjà commis ses 5 fautes écope 

d'une faute technique. La faute est considérée comme une faute d'équipe pour le 3ème quart-temps. 

OUI - NON 

Question 31 : A2 détient le ballon au milieu du terrain. B2 se tient face à lui à 1 mètre mais ne tente 

pas de voler le ballon, d'empêcher la passe ou le départir en dribble. L'arbitre doit-il siffler violation 

au bout de 5 secondes ? OUI - NON 

Question 32 : A1 dribble dans la zone arrière de son équipe. A5 se tient immobile dans la zone 

restrictive sous le panier de l'équipe B depuis plus de 3 secondes. Y a-t-il violation ? OUI - NON 

Question 33 : A1 part en dribble dans sa zone avant. Alors qu'il essaie de passer le défenseur B3, il 

envoie accidentellement le ballon sur la jambe de B3. Le ballon roule et passe en zone arrière. A1 se 

précipite alors sur le ballon, le reprend à 2 mains. Il démarre ensuite un dribble. Est-ce légal ?      

OUI - NON 

Question 34 : Alors que le chronomètre des tirs affiche 1 seconde, A2 tente un tir. Il a encore le 

ballon le ballon quand B2 le contre et s'apprête à attraper le ballon lorsque le signal du chronomètre 

des tirs retentit. B2 prend le ballon à deux mains et part en dribble en contre-attaque. Les arbitres 

doivent-ils siffler violation à la règle des 24 secondes et redonner le ballon à l'équipe B ?      

OUI - NON 

Question 35 : Alors que A4 dribble dans la zone avant de son équipe près de la ligne médiane, A3 

commet une violation à la règle des 3 secondes. La remise en jeu doit avoir lieu en ligne de touche 

près de la ligne médiane. OUI - NON 

Question 36 : Un temps-mort est accordé à l'équipe A. Pendant le temps-mort, le remplaçant B8 

demande un remplacement au marqueur. B8 ne doit pas attendre que l'arbitre accorde le 

remplacement et lui fasse signe d'entrer sur le terrain.  VRAI - FAUX 

Question 37: Une situation d'entre deux se produit. L'équipe A a le droit à la prochaine possession 

alternée. Avant que le ballon soit mis à la disposition de A2 pour la remise en jeu, B4 commet une 

faute sur A4. C'est la 3e faute de l'équipe B dans la période. Le jeu reprend par la remise en jeu par 

l'équipe A. L'équipe B bénéficiera-t-elle de la prochaine possession alternée ?  OUI - NON 

Question 38 : Le chronomètre de jeu et le chronomètre de tir doivent-ils toujours être déclenchés 

simultanément ? OUI - NON 

Question 39 : B4 commet une faute sur A4 qui tire au panier. C'est la 4e faute de l'équipe B dans 

cette période. L'arbitre met le ballon à disposition de A4 pour le second lancer-franc. Est-ce le 

moment où le marqueur doit mettre le signal rouge de fautes d'équipe en place ? OUI - NON 

Question 40 : B2 commet une faute antisportive sur A2. Un temps-mort est attribué à l'équipe A. Les 

deux lancers-francs de A2 sont manqués. Avant la remise en jeu consécutive à la faute antisportive, 

l'entraîneur A demande un autre temps-mort. Ce temps-mort peut-il être accordé par la table de 

marque ? OUI - NON 

 



Question 41 : Lors d'un rebond, une faute est sifflée à A19 qui attrape le bras de B28. C'est la 7e 

faute de l'équipe A dans cette période. Dans la continuité mais pas en même temps, A19 porte un 

coup à B28. L'arbitre siffle une faute antisportive à A19. Ce sont les 5e et 6e faute de A19. Que 

doivent faire les arbitres ? 

A. Accorder 2 lancers-francs pour B28 pour la première faute 

B. Inscrire la seconde faute commise par A19 comme 6e faute après la 5e case de fautes 

C. Accorder 2LF pour B28 + la possession pour l'équipe B pour la seconde faute 

D. Transformer la faute antisportive en faute technique coach B1 et accorder 1 lancer-franc plus la 

possession à l'équipe B 

E. Sanctionner l'entraîneur d'une faute technique B1 en raison de la 6e faute commise par A19. 

Question 42 : Lors d'un tir de A1, le ballon se coince entre l'anneau et le panneau. La flèche de 

possession alternée indique que l'équipe A doit bénéficier de la remise en jeu. Il restait 8 secondes au 

chronomètre des tirs. Suite à la remise en jeu par l'équipe A, de combien de temps l'équipe A 

bénéficiera-t-elle pour tirer au panier ? 

A. 8 secondes 

B. 14 secondes 

C. 24 secondes 

Question 43 : A  se o des de la fi  de la e o t e, lo s d’u e e ise e  jeu, alo s u’A  eçoit le 
ballon dans sa zone avant, B21 commet une faute antisportive sur A24 en zone arrière. Il reste 6 

secondes sur le chronomètre des ti s. U  te ps o t est a o d  à l’ uipe A ap s les la e s-

francs. Commet le jeu reprendra-t-il ? 

A. REJ par l'équipe A à hauteur de la ligne médiane 

B. REJ par l'équipe A à hauteur de l'endroit où la faute a été commise 

C. REJ par l'équipe A au point de remise en jeu en zone avant 

D. L'équipe A disposera de 6 secondes pour tirer au panier 

E. L'équipe A disposera de 14 secondes pour tirer au panier 

F. L'équipe A disposera de 24 secondes pour tirer au panier 

 

 

 

 



Question 44 : B1 commet une faute sur A1 à qui deux lancers-francs sont accordés. Après le premier 

LF, les arbitres découvrent que A1 saigne. Comment le jeu doit-il reprendre ? 

A- A1 doit tirer son 2ème LF et être remplacé ensuite 

B- N'importe quel joueur de l'équipe A peut tirer le LF restant 

C- Le remplaçant de A1 tir les LF 

D- L'équipe B peut demander à remplacer un joueur également avant le second LF 

E- L'équipe B peut demander à remplacer plusieurs joueurs avant le second LF 

Question 45 : A98 dribble puis s'arrête. A98 perd son équilibre et, sans bouger son pied de pivot, il 

touche le sol deux fois avec le ballon qu'il détient avec ses deux mains pour reprendre son équilibre. 

Que doivent faire les arbitres ? 

A- Laisser jouer 

B- Siffler marcher de A98 

C- Siffler reprise de dribble de A98 

Question 46 : Juste avant la fin de la période des 24 secondes, A5 tire au panier. Le ballon touche 

l'anneau. Le signal du chronomètre des tirs retentit alors que A13 attrape le ballon au rebond, tire et 

marque. Que doivent faire les arbitres ? 

A-Laisser jouer 

B-Arrêter le jeu 

C-Annuler le panier 

D-Accorder le panier 

E-Faire reprendre le jeu par une remise en jeu par l'équipe A après avoir corrigé le temps sur le 

chronomètre des tirs 

 

 

 

 

 

 

 



Question 47 : A13 a ses deux pieds dans la zone arrière de l'équipe A près de la ligne médiane. A13 

tente alors de passer le ballon par une passe à terre à A29 qui a lui aussi les deux pieds dans la zone 

arrière de l'équipe A. Sur la passe, le ballon touche le sol dans la zone avant de l'équipe A avant de 

toucher A29. Comment le jeu doit-il continuer ? 

A - Les arbitres doivent siffler violation pour retour du ballon en zone arrière et donner le ballon à 

l'équipe B pour une remise en jeu de l'extérieur du terrain 

B - Les arbitres doivent laisser jouer 

C - L'équipe B bénéficiera d'une période de 24 secondes pour tirer au panier 

D - L'équipe A bénéficie d'une nouvelle période de 8 secondes pour amener le ballon en zone avant 

E - L'équipe A bénéficie du temps restant à la période des 8 secondes pour amener le ballon dans sa 

zone avant 

Question 48 : A18 a été sanctionné d'une première faute technique pendant la première mi-temps 

pour s'être accroché à l'anneau. A18 est sanctionné d'une seconde faute technique en seconde mi-

temps pour une attitude antisportive. Comment le jeu doit-il reprendre ? 

A - A18 doit être disqualifié. Il doit se rendre au vestiaire de son équipe pendant le reste de la 

rencontre, ou s'il le choisit, il doit quitter la salle. 

B - Les raisons des fautes techniques étant différentes, A18 ne doit pas être disqualifié C - 1 lancer-

franc doit être accordé à l'équipe B pour la faute technique 

D - 2 lancers-francs doivent être accordés à l'équipe B pour la faute disqualifiante. E - Après le(s) 

lancers-franc(s), la possession du ballon pour une remise en jeu à hauteur de la ligne médiane face à 

la table de marque doit être accordée à l'équipe B 

Question 49 : Alors que le jeu se déroule, les arbitres s'aperçoivent que l'équipe A a 6 joueurs sur le 

terrain. A ce moment-là, l'équipe B (avec 5 joueurs) qui contrôle le ballon s'apprête à tirer au panier. 

Que doivent faire les arbitres ? 

A - Les arbitres doivent arrêter le jeu immédiatement 

B - Les arbitres doivent attendre la fin de l'action de l'équipe B afin de ne pas désavantager l'équipe B 

C - Aucune sanction ne doit être infligée à l'équipe A 

D - Une faute technique "B" doit être infligée à l'entraîneur A et 1 lancer-franc plus la possession du 

ballon doivent être accordés à l'équipe B. 

 

 

 



Question 50 : Au premier quart-temps, lors d'une remise en jeu de l'extérieur du terrain par l'équipe 

A, B3 tape le bras de A1 chargé de la remise en jeu qui perd le ballon. Que doivent faire les arbitres ? 

A - Laisser jouer 

B - Siffler violation à B3 et faire refaire la remise en jeu par l'équipe A 

C - Siffler une faute technique à B3 

D - Siffler une faute simple à B3 

E - Siffler une faute antisportive à B3 

Question 51 : Le joueur A2 tire au panier à 2 points alors qu'il reste 7 secondes au chronomètre des 

tirs. Alors que le ballon vient de toucher l'anneau, en voulant jouer le rebond, le joueur B4 touche le 

ballon et celui-ci se coince dans les supports du panier. La flèche d'alternance indique que l'équipe A 

a droit à la prochaine possession alternée. Comment le jeu doit-il reprendre ? 

A - Remise en jeu par l'équipe A 

B - Remise en jeu par l'équipe B 

C - L'équipe bénéficie de 7 secondes pour tirer au panier 

D - L'équipe bénéficie de 14 secondes pour tirer au panier 

E - L'équipe bénéficie de 24 secondes pour tirer au panier 

Question 52 : 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 du ballon en zone arrière 

C - Laisser jouer 

 

 

 

 

 

 



Question 53 : B3 commet une faute sur A2 qui dribble. L'arbitre siffle. C'est la 3ème faute de l'équipe 

B dans cette période. A2 réagit et tente de mettre une claque à B3 sans le toucher. B3 et A2 finissent 

par se battre. Que doivent faire les arbitres ? 

A - Siffler faute antisportive à A2 B - Siffler faute technique à A2 

C - Disqualifier A2 et B3 (fautes "F") 

D - Sanctionner les 2 coaches d'une faute technique (fautes "B") 

E - Siffler une faute disqualifiante à A2 et B3 (fautes "D") 

F - Accorder 2 lancers-francs au remplaçant de B3 plus la possession du ballon à l'équipe B 

G - Accorder 1 lancer-franc et la possession du ballon à l'équipe B 

Question 54 : Après avoir commis sa 5ème faute, B1 est informé qu'il ne peut plus participer à la 

rencontre. Plus tard dans la rencontre, B1 revient sur le terrain comme remplaçant. La participation 

illégale de B1 est découverte alors que A1 vient de commettre une faute sur B1 qui tirait et a marqué 

le panier. Comment le jeu doit-il reprendre ? 

A - Les arbitres doivent annuler la faute et refuser le panier 

B - Les arbitres doivent maintenir la faute et accorder le panier 

C - B1 doit tirer 1 lancer-franc avant de quitter le terrain 

D - 1 lancer-franc doit être accordé au remplaçant de B1 

E - 1 lancer-franc doit être accordé à n'importe quel joueur de l'équipe B présent sur le terrain au 

moment de la faute 

F - Une faute technique doit être infligée à l'entraîneur B (faute "B") 

G - 1 lancer-franc et la possession du ballon doivent être accordés à l'équipe A 

Question 55 : B  vie t de o ett e sa e faute pe so elle ( e faute de l’ uipe B da s 
cette période). Frustré, B1 insulte l'arbitre et il est disqualifié. Que doivent faire les arbitres ?  

A - B1 doit être sanctio  d’u e faute dis ualifia te. 

B - Le coach B doit être sa tio  d’u e faute te h i ue 

C - 2 lancers-francs et la possession du ballon doivent être accordés à l'équipe A 

D - 1 lancer-franc et la possession du ballon doivent être accordés à l'équipe A 

E - 2 lancers-francs puis 1 lancer-franc plus la possessio  du allo  doive t t e a o d s à l’ uipe A 

 

 



Question 56 : Lors d'une situation de bagarre, quelle(s) personne(s) peut (peuvent) quitter la zone de 

banc d'une équipe pour aider à rétablir l'ordre? 

A. Aucune 

B. Le coach 

C. L'assistant coach 

D. Un (des) remplaçant(s). 

E. Un (des) membre(s) d'équipe éliminé(s) pour 5 fautes. 

F. Un (des) accompagnateur(s). 

Question 57 : Avec 3 secondes restant au chronomètre des tirs, A2 fait une passe à A3 dans la zone 

avant de l'équipe A. Pendant la passe, B2 dévie le allo  e  l’ai  puis B  o et u e faute su  A . Le 
ballon pénètre alors dans le panier. C'est la 3e faute de l'équipe B dans cette période. Que doivent 

faire les arbitres ? 

A. Refuser le panier 

B. Accorder le panier 

C. Donner le ballon à l'équipe A pour une remise en jeu au point le plus proche de l'endroit où la 

faute a été commise. 

D. Donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu en ligne de fond suite au panier marqué. 

E. Accorder une nouvelle période de 14 secondes. 

F. Accorder une nouvelle période de 24 secondes. 

Question 58 : A2 stoppe son dribble et commence son double pas vers le panier. A ce moment-là, B5 

commet une faute hors ballon sur A3. Alors que l'arbitre vient de siffler la faute, A2 lâche le ballon. 

Le panier est marqué. C'est la 5e faute de l'équipe B dans la période. Que doivent faire les arbitres ? 

A. Accorder le panier à A2. 

B. Refuser le panier d'A2 

C. Accorder 1 lancer-franc à A2 

D. Accorder 1 lancer-franc à A3 

E. Accorder 2 lancer-franc à A3 

F. Permettre à l'équipe A de faire une remise en jeu en ligne de touche 

 



Question 59 : A1 tente un tir depuis sa zone à 3 points. Alors que le ballon vient de quitter ses mains 

et est dans sa trajectoire montante vers le panier, B2 touche le ballon. Le ballon est dévié et finit par 

entrer dans le panier. Que doivent faire les arbitres? 

A. Laisser jouer B. Siffler une violation 

C. Accorder systématiquement le panier à 2 points. 

D. Accorder systématiquement le panier à 3 points. 

E. Accorder le panier à 2 ou 3 points suivant la position de B2. 

Question 60 : Lors de l'entre-deux initial entre A1 et B1, le ballon, frappé par A1, tombe au sol. Il est 

pouss  pa  B  ava t d’ t e si ulta e t att ap  pa  A  et B  ui le tie e t fe e e t sa s 
qu'aucun d'eux ne puisse s'en emparer. Que doivent faire les arbitres ? 

A. Refaire l'entre-deux de départ entre A1 et B1 

B. Faire un entre-deux entre A2 et B2 

C. Tourner la flêche pour l'équipe A 

D. Tourner la flèche pour l'équipe B 

Question 61 : Suite à un panier encaissé, A3 dribble dans sa zone arrière. Sous la pression défensive 

de l'équipe B, l'équipe A contrôle toujours le ballon en zone arrière. A3 tente alors de passer le ballon 

à A4 qui se trouve dans la zone avant. Le ballon est dévié par B2 qui se trouve à cheval sur la ligne 

médiane au moment où le chronomètre des tirs affiche 17. Lorsque le ballon arrive dans les mains de 

A4, le chronomètre des tirs est déjà passé à 16. Que doivent faire les arbitres ? 

A. Laisser jouer 

B. Siffler violation des 8 secondes. 

C. Donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu depuis la zone arrière de l'équipe A 

D. Donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu depuis la zone arrière de l'équipe B 

Question 62 : Suite à une contre-attaque, A2 smashe au panier. Alors que A2 se retrouve sous le 

panier, le ballon, encore dans le filet, rebondit sur la tête de A2. Le ballon ressort alors du panier par 

le haut sans avoir traversé le filet de haut en bas. Que doivent faire les arbitres ? 

A. Laisser jouer 

B. Siffler intervention illégale de A2 et donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu de 

l'extérieur du terrain 

C. Siffler, valider le panier et faire reprendre le jeu par une remise en jeu par l'équipe B comme après 

tout panier marqué normalement 

 



Question 63 : Simultanément avec la fin de la première période, B2 commet une faute sur A4 qui tire 

au panier à deux points. Le panier est manqué. Mécontent, B2 s'en prend à l'arbitre de manière 

agressive. Il est sanctionné d'une faute technique. La flèche d'alternance est en faveur de l'équipe B. 

Que doivent faire les arbitres ? 

A. Faire tirer les deux lancers-francs par A4 pour la faute sur le tir 

B. Faire tirer le lancer-franc par l'équipe A pour la faute technique avant l'intervalle de jeu 

C. Faire tirer le lancer-franc par l'équipe A pour la faute technique avant la reprise de la seconde 

période 

D. Démarrer la seconde période par la remise en jeu par l'équipe A 

E. Démarrer la seconde période par la remise en jeu par l'équipe B 

F. L’ uipe A fi ie a de la prochaine possession alternée 

G. U e faute d’ uipe doit t e o pta ilis e pou  l’ uipe B da s la p iode suiva te 

Question 64 : A5 tire au panier. Alors que le ballon est en l'air, le signal du chronomètre des tirs 

retentit. Le ballon se coince ensuite dans les supports du panier. La flèche d'alternance est en faveur 

de l'équipe B. Que doivent faire les officiels ? 

A. Siffler violation des 24 secondes 

B. Siffler un cas d'entre-deux 

C. Faire reprendre le jeu par une remise en jeu par l'équipe A 

D. Faire reprendre le jeu par une remise en jeu par l'équipe B 

E. Tourner la flèche d'alternance après la remise en jeu 

Question 65 : Le joueur A2 pénètre vers le panier en dribblant. Il arrête son dribble, fait 2 pas lorsque 

son défenseur B1 pose fermement les deux mains sur le ballon. Les deux joueurs retombent alors au 

sol en tenant fermement le ballon. Que doivent faire les arbitres ? 

A. Laisser jouer 

B. Siffler marcher à A2 

C. Siffler marcher à B1 

D. Siffler ballon tenu 

 

 

 



Question 66 : Il reste 9 secondes à jouer à la fin de la deuxième période lorsque B3 commet une 

faute sur A1. C'est la cinquième faute d'équipe pour l'équipe B. Les arbitres oublient de faire tirer les 

lancers-francs et l'un d'eux met le ballon à disposition de A2 pour effectuer la remise en jeu. Après la 

e ise e  jeu, l' uipe A fait i ule  la alle e t e les joueu s jus u’à l'expi atio  du te ps de jeu de 
la p iode. L’e eu  est d ouve te pe da t l'i te valle de jeu. L' uipe A fi ie de la p o hai e 
possession alternée. 

A- L'erreur est rectifiable 

B- L'erreur n'est plus rectifiable 

C- 2 lancers-francs sont accordés à A1 

D- Le jeu reprendra continuera comme après n'importe quel lancer-franc et l'équipe A gardera son 

droit à la prochaine possession alternée 

E- La troisième période commencera par la possession alternée pour l'équipe A 

Question 67 : Avec 19 secondes au chronomètre des tirs, après que A1 a tiré au panier, le ballon 

touche l'anneau puis le rebond est pris simultanément par A2 et B2. L'arbitre siffle un ballon tenu. 

L'équipe A a droit à la possession alternée. De combien de temps l'équipe A bénéficiera-t-elle pour 

tirer au panier suite à la remise en jeu ?  

A- 14 secondes 

B- 19 secondes 

C- 24 secondes 

Question 68 : B4 est sanctionné d'une faute antisportive sur A4 qui tire au panier à 3 points. Le 

panier est réussi. Juste après, A4 est sanctionné d'une faute technique pour avoir insulté B4. Que 

doivent faire les arbitres ? 

A- Accorder le panier à 3 points à A4 B- Refuser le panier C- Annuler les 2 sanctions 

D- Accorder 1 lancer-franc à A4, 1 lancer-franc à n'importe quel joueur de l'équipe B et la possession 

du ballon à l'équipe B pour une remise en jeu à hauteur de la ligne médiane face à la table de marque 

E- Accorder la possession du ballon à l'équipe B pour une remise en jeu derrière la ligne de fond sous 

son panier 

F- Accorder la possession du ballon à l'équipe A pour une remise en jeu de l'extérieur du terrain 

 

 

 

 



Question 69 : A1 tire au panier. Il reste 16 secondes au chronomètre des tirs lorsque le ballon rentre 

dans le panier. Alors que le ballon sort du filet par le bas, l'arbitre siffle une faute au rebond à B3 qui 

vient de pousser A5. C'est la seconde faute de l'équipe B dans la période. Le ballon est attribué à 

l'équipe A pour une remise en jeu. De combien de temps l'équipe bénéficiera-t-elle pour tirer au 

panier suite à la remise en jeu ? 

A- 14 secondes 

B- 16 secondes 

C- 24 secondes 

Question 70 : Pour cette question, merci de considérer la règle des 24 secondes avec la possibilité de 

remettre à 14 secondes en cas de rebond offensif (règle applicable uniquement en ProA, ProB, NM1, 

LFB et Espoir ProA... puis en LF2 en, 2017-2018). Il reste 21 secondes à jouer dans la 4ème période. 

Le joueu  A  a ue u  pa ie  et le oa h de l’ uipe B de a de u  TM 

A- Le jeu reprendra par une remise en jeu par l'équipe B au point de la remise en jeu dans la zone 

avant de l'équipe B 

B- Le jeu reprendra par une remise en jeu par l'équipe B à la ligne médiane, face à la table de marque 

C- Lo s de la e ise e  jeu, le h o o t e des ti s 'au a au u  affi hage et l’ uipe B dispose a du 
temps restant au chronomètre de jeu pour tenter un tir au panier 

D- L’ uipe B dispose a d’u e p iode de  se o des 

E- E  as de ti  apide ap s la e ise e  jeu suivi d’u  e o d offe sif, le h o o t e des ti s 
pourra si nécessaire être remis à 14 secondes 

Question 71 : Alors que l'équipe A attaque, A2 passe le ballon à A4 qui se trouve près de la ligne de 

fond. A4 laisse échapper le ballon de ses mains. B2 qui se trouve à cheval sur la ligne de fond saute 

et, alors qu'il est en l'air, il attrape le ballon à deux mains. L'arbitre siffle la sortie en ligne de fond. Le 

chronomètre des tirs affiche 9 secondes. Le jeu reprendra par une remise en jeu par l'équipe A en 

ligne de fond. De combien de temps l'équipe A bénéficiera-t-elle pour tirer au panier ? 

A- 9 secondes 

B- 14 secondes 

C- 24 secondes 

 

 

 

 



Question 72 : 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 du panier. A2 passe le 

ballon à A3 qui le passe ensuite à A5 qui se trouve sur le terrain. Que doivent faire les officiels ? 

A- Siffler violation sur la remise en jeu 

B- Laisser jouer 

C- Donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu à l'endroit où se trouvait A2 

D- Donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu à l'endroit où se trouvait A3 

E- Démarrer le chronomètre de jeu quand A3 touche le ballon 

F- Démarrer le chronomètre de jeu quand A5 touche le ballon 

G- Démarrer le chronomètre de jeu quand A5 contrôle le ballon 

Question 73 : Après un panier marqué par B3, A1 situé derrière la ligne de fond effectue la remise en 

jeu. Sur le terrain, le ballon est dévié par B1 puis il rebondit sur le terrain et il sort en ligne de touche 

sans avoir touché un autre joueur. Deux secondes se sont écoulées entre le toucher du ballon par B1 

et la sortie du ballon. Une remise en jeu est accordée à l'équipe A en zone arrière. 

A- L'équipe A dispose de 24 secondes pour tirer au panier 

B- L'équipe A dispose de 22 secondes pour tirer au panier 

C- L'équipe A dispose de 8 secondes pour amener le ballon en zone avant 

D- L'équipe A dispose de 6 secondes pour amener le ballon en zone avant 

Question 74 : Une faute technique de tout joueur commise pendant les intervalles est enregistrée 

sur le décompte de la période suivante. Lors d'une rencontre sans prolongation, combien y a-t-il 

d'intervalles ? 

A- 2  

B- 3  

C- 4  

D- 5 

 

 

 

 



Question 75 : Lors d'une situation de bagarre, qui peut quitter la zone de banc d'une équipe pour 

aider à rétablir l'ordre? 

A- Aucune 

B- L'entraîneur 

C- L'entraîneur adjoint 

D- Un remplaçant 

E- Un membre d'équipe éliminé pour 5 fautes 

F- Un accompagnateur 

Question 76 : A5 tire au panier. Alors qu'il a encore le ballon dans les mains, A5 se fait bousculer par 

B1 puis par B3. L'un des arbitres siffle une faute simple à B1 et un autre siffle une faute simple à B3. 

Le panier est manqué. Avant cette situation, l'équipe B avait déjà commis 4 fautes dans cette 

période. Que doivent faire les arbitres ? 

A- Faire inscrire les fautes de B1 et B3, et faire tirer 4 lancers-francs à A5 

B- Faire inscrire les fautes de B1 et B3, et faire tirer 2 lancers-francs à A5 

C- Déterminer la faute commise en premier, annuler la seconde et faire tirer 2 lancers-francs à A5 

Question 77 : A11 termine son dribble et tire au panier. Le tir est complètement manqué et le ballon 

ne touche pas l'anneau. Alors qu'aucun autre joueur n'a touché le ballon, A11 récupère le ballon et 

repart en dribble. Que doivent faire les arbitres ? 

A- Laisser jouer 

B- Siffler reprise de dribble 

C- Siffler marcher 

Question 78 : A 24 secondes de la fin de la rencontre, l'arbitre s'aperçoit que le score affiché (75-75) 

est erroné et qu'il devrait être 75-76. Il doit : 

A. Arrêter le jeu immédiatement, contrôler la feuille de marque et faire rectifier le score 

B. Attendre le premier ballon mort pour faire rectifier le score 

C. Laisser affiché le score erroné et contrôler à la fin du match 

 

 

 



Question 79 : A4 tire au panier. Le tir est contré par B7. Alors que le ballon est encore en l'air, le 

signal du chronomètre des tirs retentit puis l'arbitre siffle une faute simple à B5 qui pousse A6 au 

rebond (3e faute d'équipe). Finalement, le ballon manque l'anneau. Que doivent faire les arbitres ? 

A- Enregistrer la faute de B5 

B- Annuler la faute de B5 

C- Attribuer le ballon à l'équipe A pour une remise en jeu avec 14 secondes au chronomètre des tirs 

D- Attribuer le ballon à l'équipe A pour une remise en jeu avec 24 secondes au chronomètre des tirs 

E- Attribuer le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu avec 24 secondes au chronomètre des tirs 

Question 80 : L'équipe A a pris le contrôle du ballon dans sa zone arrière depuis 7 secondes lorsque 

le ballon est touché accidentellement par le pied de B6 qui se trouve à cheval sur la ligne médiane. 

Sans retoucher un autre joueur, le ballon sort en ligne de touche dans la zone arrière de l'équipe A. 

Le chronomètre des tirs affiche 17. La remise en jeu sera effectuée : 

A- dans la zone arrière de l'équipe A avec 8 secondes pour amener le ballon en zone avant 

B- dans la zone arrière de l'équipe A avec 1 seconde pour amener le ballon en zone avant 

C- dans la zone avant de l'équipe A 

D- avec 14 secondes pour l'équipe A pour tirer au panier 

E- avec 17 secondes pour l'équipe A pour tirer au panier 

F- avec 24 secondes pour l'équipe A pour tirer au panier 


