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CORRIGE 
 

 
 
Précisions importantes 

- Une seule réponse par action de jeu (ne pas modifier la 
réponse proposée). Entourer la lettre qui correspond à 
votre choix. 

- 1 point par action de jeu. 

- Toute réponse incomplète, erronée ou absente sera 
considérée comme nulle. 

 

 
 



ACTION N°1   
a) Arrêt du jeu. Exclusion du N°6 de Lorient pour faute grossière. CFD 

pour l’équipe de Caen à l’entrée de la surface de réparation. 
b) Arrêt du jeu. Exclusion du N°6 de Lorient pour avoir anéanti une 

occasion manifeste de but. CFD pour l’équipe de Caen à l’entrée de la 
surface de réparation. 

c) Arrêt du jeu. Avertissement au joueur N°6 de Lorient pour CAS. CFD 
pour l’équipe de Caen à l’entrée de la surface de réparation. 

 
 
ACTION N°2  

a) Arrêt du jeu. Avertissement au gardien de but pour CAS. Penalty. 
b) Arrêt du jeu. Exclusion du gardien de but pour avoir anéanti une 

occasion manifeste de but. Penalty. 
c) Pas de faute. L’arbitre laisse jouer. 

 
 

ACTION N°3   
a) But valable. Coup d’envoi pour l’équipe rouge. 
b) But refusé. Corner à retirer. 
c) But refusé. CFI pour l’équipe rouge dans l’arc de cercle de coin. 

 
 
ACTION N°4 

a) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur fautif pour faute grossière. CFD pour 
l’équipe bleue à l’intersection de la ligne médiane et la ligne de 
touche. 

b) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. CFD 
pour l’équipe bleue à l’intersection de la ligne médiane et la ligne de 
touche. 

c) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur fautif pour faute grossière. CFD pour 
l’équipe bleue sur la ligne de touche au point le plus proche de la 
faute. 

 
 

ACTION N°5  
a) But valable. Coup d’envoi pour l’équipe de Bordeaux. 
b) But refusé. Avertissement au tireur de l’équipe de Monaco pour CAS. 

CFI pour l’équipe de Bordeaux sur le point de penalty. 
c) But refusé. Avertissement au tireur de l’équipe de Monaco pour CAS. 

Penalty à refaire. 



ACTION N°6  
a) Arrêt du jeu. CFI pour l’équipe blanche sur la ligne de la surface de but 

au point le plus proche de la faute. 
b) Arrêt du jeu. CFI pour l’équipe blanche à l’endroit où le gardien a 

touché le ballon des mains. 
c) Arrêt du jeu. Avertissement au gardien de but pour CAS. CFI pour 

l’équipe blanche sur la ligne de la surface de but au point le plus 
proche de la faute. 

 

 
ACTION N°7  

a) Pas de faute. Corner pour l’équipe bleue. 
b) Arrêt du jeu. Avertissement au joueur fautif de l’équipe blanche pour 

CAS. Penalty pour l’équipe bleue. 
c) Arrêt du jeu. Exclusion du joueur fautif de l’équipe blanche pour faute 

grossière. Penalty pour l’équipe bleue. 
 
 
ACTION N°8   

a) But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Penalty à refaire. 
b) But refusé. Penalty à refaire. 
c) But valable. Coup d’envoi pour l’équipe adverse. 

 

 
ACTION N°9 

a) CFI pour l’équipe rouge à l’endroit où se situait le joueur de l’équipe 
bleue dans sa propre moitié de terrain. 

b) CFI pour l’équipe rouge à l’endroit où se trouvait le joueur de l’équipe 
bleue au départ de l’action dans la moitié de terrain adverse. 

c) Je laisse jouer. 
 
 
ACTION N°10   

a) Arrêt du jeu. CFI pour l’équipe adverse à l’endroit de la simulation.  
b) Arrêt du jeu. Avertissement à la joueuse N°11 de l’équipe de France 

pour CAS. CFI pour l’équipe adverse à l’endroit de la simulation. 
c) Je laisse jouer. Au 1er arrêt de jeu, avertissement à la joueuse N°11 de 

l’équipe de France pour CAS. 
 
 


