
Nom, prénom : ……………………………………………… Classe :……………. 

Questionnaire Basketball 
Une ou plusieurs réponses sont possibles : 
 

1. Comment débute un match de basket ? 
Par un tirage au sort pour 

décider de l’équipe qui  a le 

ballon 

Par un lancer de la balle par 

l’arbitre au centre du terrain 

Par un concours de lancers-

francs 

   

2. Quand y a-t-il une sortie ? 
Quand le ballon touche la ligne 

de terrain 

Quand un joueur avec la balle 

marche sur la ligne de terrain 

Quand un joueur sans ballon 

met le pied en dehors de la 

ligne de terrain 

 

3. Quand y a-t-il reprise de dribble ? 
Quand le dribble à une main 

est interrompu puis 

recommencé 

Quand un joueur garde le 

ballon plus de 5 secondes 

Quand un joueur dribble à 

deux mains 

 

4. Combien de points peut valoir un panier? 

  1  2  3  4 

5. Quand y-a-t-il une faute? 
Quand un joueur empêche 

l’adversaire d’avancer en 

tendant les bras ou les jambes 

Quand un joueur frappe la balle 

tenue par un adversaire avec la 

main ouverte 

Quand il y a un contact 

physique (tenir, pousser, 

frapper) 

 

6. Quand la règle des 3 secondes s'applique-t-elle ? 
Quand un joueur tient la balle 

plus de 3 secondes 

Quand un attaquant reste dans 

la raquette plus de 3 secondes 

Quand un défenseur reste dans 

la raquette plus de 3 secondes 

 

7. Combien de pas sont autorisés au basket ? 
Un  Deux  Trois 

 

8. Un « pied » est sifflé… 
Si la balle rebondit sur un pied 

immobile 

Si un joueur joue 

volontairement la balle avec le 

pied 

Lorsqu’un joueur marche sur le 

pied d’un adversaire 

 

9. Combien de joueurs maximum peut-on mettre sur un terrain par équipe à notre 

niveau ? 

  3  4  5    

 

10. A quelle distance cela est plus simple de marquer un panier ? 

 

              Proche de la cible    Loin de la cible 
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