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N° Questions Réponses 

1 En début d’une rencontre de basket-ball, une équipe n’a  
pas le droit d’avoir un joueur en moins sur le terrain 

VRAI 

FAUX 

2 Un panier est marqué :  
A. Je siffle une fois  
B. J’indique à la table de marque la valeur du panier  (1 point – 2 
points – 3 points)  

A 

B 

3 Qu’est-ce qu’une reprise de dribble ?  
A. Dribbler – s’arrêter puis reprendre le dribble  
B. Dribbler avec les 2 mains  

A 
 

B 

4 Une faute est commise sur le joueur porteur du ballon.  
A. Le jeu reprend à l’endroit de la faute.  
B. Le jeu reprend sur la touche à hauteur de la faute 

A 

B 

5 A la fin de la rencontre, s’il y a égalité au score, on fait  
jouer des prolongations jusqu’à ce qu’une équipe soit  
gagnante.  

VRAI 

FAUX 

6 Lors d’une faute sur un joueur en train de tirer, l’arbitre  
accorde : A. 1 lancer franc si le tir est réussi.  
B. 2 lancers francs si le tir à 2 points est raté.  

A 

B 

7 Le porteur du ballon touche la ligne de touche avec le  
pied ou le ballon :  
A. Le jeu continue  
B. Touche pour l’équipe adverse  

A 

B 

8 Lors d’un entre-deux, les joueurs ont le droit de saisir et  
bloquer le ballon à deux mains  

VRAI 

FAUX 

9 Au début de la rencontre, à la suite de l’entre-deux,  
l’équipe A prend le contrôle du ballon. La première  
possession en alternance reviendra à l’équipe B. 

VRAI 

FAUX 

10 L’arbitre siffle une faute à l’équipe A, l’équipe B  
contrôlait le ballon et le tableau des 24 secondes  
indiquait 9’’. L’équipe B bénéficiera alors d’une période  
de :  
A. 9’’  
B. 24’’ 

A 

B 
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