
Compétences visées : Connaître les règles essentielles du jeu

L’objectif de l’atelier : Organiser un parcours par équipe avec un ballon par joueur pour 

tester ses connaissances sur les lois du jeu du Football à 8

• Disposer quatre zones de questions dans les coins, une zone centrale de réponses 

et une zone de pénalité

• Chaque joueur conduit un ballon, faire des équipes de 3 à 4 joueurs

• Disposer 2 à 3 feuilles de questions dupliquées par zone pour garantir l’activité

• Chaque équipe part de la zone centrale et va dans une zone de questions, une fois 

que tous les membres de l’équipe sont dans la zone, ils peuvent lire la question et 

échanger dessus pour trouver la réponse.

• Ils reviennent alors dans la zone centrale pour donner la réponse à un éducateur 

(exemple : question 1 – réponse B). Si la réponse est correcte, l’équipe peut 

passer à une autre zone de questions. En cas d’erreur, ils se dirigent vers le 

parcours à réaliser en zone de pénalité, repartir sur la zone, relire la question et 

apporter la bonne réponse.

• La première équipe à avoir répondu aux 16 questions gagne le défi

• Faire un retour avec l’ensemble du groupe à la fin en posant toutes les questions et 

en donnant les réponses

Espace nécessaire :

Terrain – 40mx40m 

Encadrement souhaité :

2 éducateurs

Effectif idéal :

16 à 20 participants

Durée de l’action :

25 minutes

Matériel nécessaire :

Coupelles - Cônes –

Ballons – Feuilles de 

questions

Remarque :

Travail en capacité 

aérobie

Varier le contenu de 

la zone de pénalité 

Modélisation de l’atelier :

Consignes de l’atelier :

83

U10

U13

ACTION SALLE

Biathlon
Arbitrage
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Zone de réponses

Éducateurs

Zone de pénalité



Questions Réponses

1

Au cours d’un match, les joueurs remplacés peuvent rentrer à nouveau ? A. Vrai

B. Faux

2
Par équipe, le nombre de joueurs est de : A. 6 joueurs + 1 gardien de but

B. 7 joueurs + 1 gardien de but

C. 8 joueurs + 1 gardien de but

3
Je tire un corner, le défenseur adverse touche le ballon de la tête, et le ballon 

rentre dans le but. Décision ?

A. Corner à rejouer

B. But

4 Le nombre minimum de joueurs pour une équipe sur le terrain est de :
A. 7 joueurs dont le gardien de but

B. 6 joueurs dont le gardien de but

C. 5 joueurs dont le gardien de but

5
L’attaquant tire au but, le ballon touche la barre transversale, rebondit sur 

la ligne et ressort du but. Décision ?

A. But

B. Corner

C. Pas de décision, l’action continue

6
Peut-on marquer directement sur un engagement ? A. Oui

B. Non

7 Dans quel zone peut-on être sanctionné hors-jeu ?
A. Dans la moitié de terrain adverse

B. Dans sa propre moitié de terrain

8
Un hors-jeu se juge : A. À l’arrivée du ballon

B. Au départ du ballon

9
Le gardien touche le ballon de la main en dehors de sa surface. Décision ? A. Pénalty pour l’équipe adverse

B. Coup-franc pour l’équipe adverse

C. Pas de décision, l’action continue

10
Sur une touche, peut-on avoir les pieds sur la ligne de touche ? A. Oui

B. Non

11 Un joueur tire un coup-franc, le ballon tape le poteau et revient sur ce joueur qui a 

tiré le coup-franc sans qu’aucun autre joueur ne touche le ballon. Décision ? 

A. Coup-franc à retirer

B. Faute et coup-franc pour l’autre équipe

C. Pas de décision, l’action continue

12
Sur un coup-franc indirect, le ballon rentre directement dans le but adverse. 

Décision ?

A. But accordé

B. But refusé et coup-franc à retirer

C. But refusé et  6 mètres pour l’équipe 

adverse

13
Les protège-tibias sont-ils obligatoires ?

A. Oui

B. Non

14 Sur un 6 mètres, le ballon doit être placé sur :
A. Sur la ligne des 13 mètres

B. Au niveau du point de pénalty

15

Dans sa surface de réparation, un joueur touche le ballon de la main sans le 

faire exprès. Décision ?

A. Faute et pénalty

B. Pas de faute, l’action continue

16

Le joueur effectue une touche qui rentre directement dans le but adverse. 

Décision ?

A. But accordé

B. But refusé et touche à refaire

C. But refusé et  6 mètres pour l’équipe 

adverse
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