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

Questionnaire Basketball 
 
Lis attentivement les questions suivantes  et entoure la ou les bonnes réponses. 
 
1. Comment débute un match de basket ? 

    
2. Quand y a-t-il une sortie ? 

 
3. Quand y a-t-il un double-dribble ? 

 
4. Combien de points peut valoir un panier? 

   1  2  3  4 

5. Quand y-a-t-il une faute? 

 

6. Quand la règle des 3 secondes s'applique-t-elle ? 

 

7. Faire une passe en retrait dans sa propre moitié de terrain s’appelle… 

 

8. Un « pied » est sifflé… 

 
9. Quelle est la hauteur du panier de basket ? 

  2,40m  2,80m  3,05m  3,50m 
 

10. A quelle distance de la ligne du fond de terrain se trouve la ligne des 3 

points ? 

   6,25m  10,50m 8,20m 

Par un tirage au sort pour 

décider de l’équipe qui  a le 

ballon 

Par un entre-deux dans le 

cercle central 

Par un concours de lancers-

francs 

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 

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 

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) 

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 

Un double dribble Un marcher  Un retour en zone 

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 


