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Depuis plus d’un an le monde fait face à la pandémie de la COVID-19 qui a affectée 

considérablement tous les secteurs d’activités. Face à cette pandémie, chaque Etat a mis en 

place un certain nombre des mesures barrières afin de limiter sa propagation. Le Cameroun 

qui n’a pas été épargné, s’est engagé dans la lutte contre cette dernière en prescrivant des 

mesures visant à diminuer le taux de contamination parmi celles-ci figurent l’arrêt 
systématique des cours dans tous les ordres d’enseignement le 17 mars 2020. Au terme de 

cette période, le Premier Ministre, Chef de Gouvernement, sous la haute prescription du 

Président de la République, Chef de l’Etat à travers sa communication du jeudi 28 mai 2020, 
a confirmé la reprise effective des cours. Par la même occasion il a annoncé la suspension 

des épreuves pratiques d’EPS aux examens officiels.  

 

Au regard de cette décision et sous réserve des orientations ultérieures, la plateforme 

de E-learning TOumpé Intellectual Groups, appuyée par l’entreprise citoyenne 
INTELLIGENTSIA CORPORATION et par des maillons de l’éducation au Cameroun, a 

élaboré ce document devant permettre aux élèves du territoire National de préparer les 

épreuves écrites d’EPS aux examens officiels en toute sérénité.  

 

Ce document mis à la disposition des enseignants et élèves du triangle National est 

composé de trois parties :  

 La première traite des résumés de cours et des exercices dans les disciplines 

que sont les courses, les sauts, les lancers et la gymnastique.  

 La deuxième partie traite des réponses afférentes aux exercices proposés. 

 La troisième partie propose des 05 sujets type examen sans corrections 

pour la recherche personnelle de l’élève. 
 

 Il convient de relever que ce document est élaboré à l’attention des élèves des classes 

de Troisièmes, 4e Année, Premières, Terminales ESG et EST. Dans la perspective que 

ce document sera le fruit d’une collaboration entre deux acteurs majeurs du système 

éducatif Camerounais, toutes les suggestions et observations destinées à l’amélioration 
future de ce projet sont les bienvenues. 
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SECTION I : LES COURSES D’ENDURANCE 

Les courses d’endurance se définissent comme des épreuves d’athlétisme d’une durée 
relativement longue qui se déroulent en salle ou en plein air. Les principales distances de ces 
épreuves vont du 800m au marathon. Elles exigent aussi une grande capacité de résistance à la 
fatigue. Ces dernières sont nombreuses et sont classées par différents types :  

 

1- LES COURSES DE DEMI-FOND 
Ce sont des épreuves d’athlétisme qui vont du 800m au 3000m steeple chase.  

a) Les courses de demi-fond avec obstacles  

Le 3000m steeple chase est une course de chevaux d’origine irlandaise. Les premières 
compétitions se sont déroulées aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Elles se déroulent sur une 
piste d’athlétisme en 7 tours et demi. Les athlètes doivent franchir 5 barrières dont une d’entre elles 
est appelée ’’la rivière’’. Les barrières sont distantes de 80m et, elles sont hautes de 0.914m chez 
les hommes et 0.762m chez les femmes.  
 

Les règles spécifiques du steeple  
 28 franchissements de haies ;  
 07 sauts de rivières ;  
 Hauteur des haies pour les hommes et les garçons : 0.914m ;  
 Hauteur des haies pour les femmes et les filles : 0.762m ;  
 Largeur minimale : 3.94m ;  
 Poids de haies : de 80kg à 100kg ;  
 La haie de la rivière mesure 3.66m de longueur et la rivière devra mesurer 3.66m de large   
 La profondeur de l’eau au pied à la rivière sera de 0.70m.  

 

b) Les courses de demi-fond sans obstacles  
• 800m (dames et messieurs) : 2 tours de piste  
• 1500m (dames et messieurs) : 300m + 3 tours de piste  

  

2- LES COURSES DE FOND  
Les courses de fond se composent des épreuves qui se déroulent dans les stades et hors des 

stades :  

 

a) Les courses de fond se déroulant dans les stades  

• Le 5000m (dames et messieurs) : 12 tours de piste et demi  
• Le 10000m (dames et messieurs) : 25 tours de piste  
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b) Les courses de fond se déroulant hors stades  
• Le semi-marathon (dames et messieurs) : 21100km  
• Le marathon (dames et messieurs) : 42195km  
• Le 20km marche (dames et messieurs)  
• Le 50km marche (dames et messieurs)  
• Le cross-country (dames et messieurs)  
 

3- DEFINITIONS DES CONCEPTS   

 Abandon : C’est lorsqu’un athlète commence une course mais abandonne avant de passer 
la ligne d’arrivée ;  

 Allure : Vitesse de course ou de marche sur une distance spécifique ;  

 Coureur de tête : Athlète en tête de course qui donne l’allure ;  
 Disqualification : Quand un athlète enfreint une règle, ne se présente pas à une épreuve 

programmée ou tire avantage de gêner un adversaire ;  

 Échauffement : Processus graduel visant à élever la température du corps et à détendre 
les muscles avant tout exercice physique nécessitant de l’effort ;  

 Fartlek : Terme suédois signifiant jeu de vitesse. C’est un type d’exercice permettant au 
coureur, lors d’une course continue, d’alterner au choix, des périodes de course à vitesse rapide, 
modérée ou lente ;  

 Faute : Infraction à une règle ;  

 Foulée : Distance couverte en courant par un cycle de jambe ;  

 Gêne : Faute au cours de laquelle un coureur bouscule ou passe devant un autre coureur en 
le forçant à ralentir ou à casser sa foulée ;  

 Ligne de départ : Point de départ d’un athlète pour une course ;  
 Ligne droite : Partie droite d’une piste située entre deux virages ;  

 Rythme : Action de course uniforme et bien coordonnée ;  

 Vent de face : Direction du vent soufflant dans le sens contraire des athlètes ;  

 Officiels techniques : Ensemble de membres du jury qui encadrent les compétitions ;  

SCHEMA ANNOTE D’UNE PISTE D’ATHLETISME  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Officiels_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officiels_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_%28sport%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_%28sport%29
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Une piste d’athlétisme est une surface plane et ovale, de longueur officielle de 400m en 
plein air. La largeur et le nombre de couloirs sont variables (habituellement de six à huit couloirs de 
1.22m à 1.25m de large). 

 

4- LE REGLEMENT DES COURSES D’ENDURANCE  

1- Les départs de toutes les courses d’endurance se font débout ; 
2- La longueur d’une piste standard sera de 400m ;  
3- La distance de la course sera mesurée du bord de la ligne de départ le plus éloigné de la 

ligne d’arrivée au bord de la ligne d’arrivée le plus proche de la ligne de départ ;  
4- La largeur minimale d’un couloir sera de 1.22m, mais pour les pistes construites après 2004, 

la largeur maximale pourra être fixée à 1.25m ;  
5- Le départ d’une course sera indiquée par une ligne blanche large de 5cm ;  
6- Il n’y a pas de commandement ’’Prêt’’ pour les courses d’endurance ;  
7- Un athlète, après avoir quitté volontairement la piste, n’aura pas le droit de continuer à 

participer à la course. Au cas où il tenterait de réinsérer, il sera disqualifié par le juge ;  
8- Dans les épreuves sur piste de 500m et plus, le comité d’organisation peut prévoir de l’eau 

et des éponges si les conditions atmosphériques le rendent nécessaire ;  
9- Dans les épreuves sur piste de 10000m, des postes de ravitaillement, rafraichissement et 

épongement seront prévus ;  
10- L’arrivée d’une course sera indiquée par une ligne blanche large de 5cm ;  
11- Les athlètes seront classés selon l’ordre dans lequel leur torse atteint le plan vertical du bord 

intérieur de la ligne d’arrivée ;  
12- Les chronométreurs utiliseront des appareils électroniques à affichage digital actionnés à la 

main ;  
13- Pour toutes les courses où le chronométrage manuel est utilisé, trois chronométreurs 

prendront le vainqueur, et deux pour les suivants ;  
14- Dans les compétitions internationales, chaque Nation participante a le droit d’engager 3 

athlètes par épreuve ;  
 

SECTION II : LES COURSES DE VITESSE 

L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en courses, 
sauts, lancers, épreuves combinées et marches. L'origine du mot athlétisme vient du grec "Athlos", 
signifiant combat. Il s’agit de l’art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en 
endurance, en distance ou en hauteur. Le nombre d'épreuves, individuelles ou par équipes, a varié 
avec le temps et les mentalités. L'athlétisme est l'un des rares sports universellement pratiqués que 
ce soit dans le monde amateur ou au cours de nombreuses compétitions de tous niveaux. La 
simplicité et le peu de moyens nécessaires à sa pratique expliquent en partie ce succès.  

 

1. DEFINITIONS ET GENERALITES  

 Courir : Selon le dictionnaire Larousse, courir est un geste naturel qui consiste à se déplacer 
d’un lieu à un autre en faisant mouvoir rapidement et alternativement ses jambes ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_l%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89preuves_combin%C3%A9es_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89preuves_combin%C3%A9es_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_athl%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combat
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 Courir vite : c'est parvenir à atteindre la plus grande vitesse possible dans un minimum de 
temps et la maintenir sur une distance déterminée (créer et conserver la vitesse) ;  

 Ex-æquo : A égalité sur le même rang ;  
 Chronomètre : Instrument de mesure du temps réalisé par chaque athlète au cours d’une 

course donnée ;  
 Témoin : Nom du bâton qui est transmis pendant le relais ;  
 Starting-blocks : Engin réglable fixé sur la piste d’athlétisme constitué de deux cales pour 

les pieds. Utilisé pour toutes les courses de sprint et de haies, il vise à augmenter la puissance d'un 
athlète lors d'un départ accroupi ; 

 Couloir : zone individuelle de course en sprint. Sa largeur est de 1.22m, mesure qui a été 
portée depuis 2006 à 1.25m, inclut la ligne extérieure ;  

 Anémomètre : appareil pour mesurer la vitesse du vent pendant les épreuves des 100m, 
200m longueur et triple saut ; 

 Athlète : sportif pratiquant l'athlétisme ;  
 Faute : Dans les courses de relais, en course de haies, en sprint, c’est une erreur qui 

débouche sur un avertissement ou une disqualification ;  
 Officiels : Ensemble de membres du jury qui encadrent les compétitions ;  
 Starter : c’est un officiel technique chargé de donner le départ d’une course ; 
 Faux départ : action de sortir des starting-blocks avant les autres concurrents ; 
 
Le commandement de départ est : "A vos marques-Prêt-coup de feu". Au signal "A vos 

marques", les concurrents se placent dans leurs starting-blocks. Quand tous les concurrents sont 
immobiles, suit le signal "Prêt". Le départ sera donné lorsque tous les concurrents sont en position 
définitive de départ et ne bougent plus.  

La piste d'athlétisme est formée de deux lignes droites parallèles et deux virages identiques, 
et doit comporter de 6 à 8 couloirs.   

Le 100m est la course la plus courte dans le calendrier de plein air. Elle est aussi l'une des plus 
anciennes puisqu'on retrouve les traces du sprint dès le XVe siècle av. J.-C. La distance véritable 
initiée par les Britanniques fut le 110 yards (100,58m) puis le 100 yards (91,44m) avant que le 
mètre ne devienne la norme officielle.  

Le 200m actuel s'apparente à la longueur du stade de la Grèce antique ("stadion" signifie 
littéralement longueur du stade). Il découle du découpage du mile anglais et est disputé à l'origine 
sur 220 yards. Longtemps exécuté en ligne droite, le 200m avec un virage sur une piste de 400m 
est officiellement reconnu en 1958. Les spécialistes de cette épreuve doivent combiner la vitesse de 
base d'un sprinter de 100m, mais posséder également une bonne capacité d'accélération.  

Le 400m mesurant initialement 384m, c’est une épreuve exécutée dans l'Antiquité. Remise au 
goût du jour au Royaume-Uni sous la forme du quart de mile (402m ou 440 yards), cette épreuve 
est considérée comme un sprint d'endurance dans la mesure où elle requiert, en plus de la puissance 
physique, une capacité de résistance à la fatigue et à la douleur, ainsi qu'une gestion optimale de 
la fréquence de course.   
 

Dans les compétitions d’athlétisme de plein air, il existe 8 (huit) courses de vitesse à savoir :  
1- 100m dames et messieurs  
2- 200m dames et messieurs  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_de_haies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_de_haies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couloir_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couloir_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faute_%28sport%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faute_%28sport%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officiels_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officiels_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_%28sport%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_%28sport%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piste_d%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piste_d%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/100_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/100_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/100_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/200_m%C3%A8tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/200_m%C3%A8tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/200_m%C3%A8tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/400_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/400_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/400_m%C3%A8tres_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mile_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mile_%28athl%C3%A9tisme%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endurance
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3- 400m dames et messieurs  
4- 100m haies (dames uniquement)  
5- 110m haies (messieurs uniquement)  
6- 400m haies dames et messieurs  
7- Relais 4x100m dames et messieurs  
8- Relais 4x400m dames et messieurs  

 
Parmi les épreuves suscitées, nous distinguons les courses de vitesse avec obstacles, les 

courses de vitesse sans obstacles et les courses de vitesse par équipe.  

2. LES COURSES DE VITESSE AVEC OBSTACLES  

Elles sont au nombre de trois et tiennent compte de trois paramètres liés à la hauteur, à 
l’intervalle et au nombre des haies.  

1) Le 60m haies dames et messieurs (en salle uniquement)  
2) Le 100m haies (uniquement pour les dames)  
3) Le 110m haies (uniquement pour les messieurs)  
4) Le 400m haies dames et messieurs  
5) Le 400m haies dames et messieurs  

   
Les règles générales des courses de haies  

La hauteur des haies tient compte des catégories d’âge des athlètes. Ainsi, les distances sont 
les suivantes :  

 Hommes U20 et garçons U18 : 60m ;  
 Hommes U20 et garçons U18 : 110m et 400m ;  
 Femmes U20 et filles U18 : 100m et 400m  

 
3. LES COURSES DE VITESSE SANS OBSTACLES  

Les courses de vitesse sans obstacles sont classées parmi les courses les plus connues en 
athlétisme. Les icônes de l’athlétisme pratiquent majoritairement ces épreuves. A titre d’illustration, 
nous avons les athlètes tels que Usain Bolt, Michael Johnson, Carle Lewis. Les courses de vitesse 
sans obstacles sont :  

1. Le 100m dames et messieurs (ligne droite de la piste)  
2. Le 200m dames et messieurs (1/2 tour départ en virage)  
3. Le 400m dames et messieurs (1 tour de piste)  
4. Le Relais 4x100m dames et messieurs  
5. Le Relais 4x400m dames et messieurs en salle et en plein air  

  

4. QUELQUES POINTS DU REGLEMENT  

En dehors des règles spécifiques aux courses des haies, toutes les autres règles régissant les 
courses de vitesse sont les mêmes. Nous avons :   
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1. Le départ de toutes les courses de vitesse avec et sans obstacles est matérialisé par une ligne 
blanche d’une largeur de 5cm ;  

2. Le départ est donné par un officiel technique (juge) appelé starter ; il est secondé d’un starter 
assistant et d’un ou plusieurs starters de rappel. Le rôle du starter de rappel est de vérifier 
l’inscription des athlètes sur la liste de départ et les placer dans leur couloir respectif ;  

3. Tout athlète qui prend le départ d’une course et ne le termine pas, sera disqualifié pour le 
tour suivant dans la même épreuve. Toutefois, s’il est engagé dans une autre épreuve, il pourra y 
prendre part ;   

4. Partir avant le signal de départ entraîne un faux départ pouvant conduire à une 
disqualification ;  

5. Un coureur est disqualifié après un faux départ ;  
6. Un coureur est disqualifié s’il empêche la progression d’un autre coureur en le gênant, en le 

bousculant ou en interférant, et en tire un avantage ;   
7. Chaque athlète a l’obligation de courir dans le même couloir, du départ de la course jusqu’à 

l’arrivée de celle-ci ;  
8. La ligne d’arrivée est également matérialisée de la même couleur et d’une même largeur ;   
9. L’utilisation des blocks de départ est obligatoire pour tous les athlètes en compétition ;  

10. Le port de dossard indiquant le numéro d’enregistrement de l’athlète est également 
obligatoire ;  

11. Chaque athlète doit avoir deux numéros identiques de dossard ;  
12. Au départ, tous les appuis sont placés derrière la ligne ;  
13. Il est interdit à tout athlète de changer de couloir pendant la course. Le changement de 

couloir entraine la disqualification de l’athlète responsable du changement du couloir ;  
14. L’athlète qui traverse la ligne d’arrivée en premier est déclaré vainqueur de la course et le 

temps mis pour parcourir la distance sera communiqué officiellement ;  
15. La photo finish est utilisée pour classer les athlètes que le temps ne départage pas ;  
16. Ne pas toucher une haie avec les mains ou bien encore faire tomber volontairement l'obstacle.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10/60 TOumpé Intellectual Groups, Le N°1 du E-learning  /  Aide-Mémoire en EPS     ©    Avril  2021 

  

 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1. Donnez le rôle des juges aux arrivées lors d’une compétition d’athlétisme. 
2. Relevez deux différences entre une course de vitesse et une course d’endurance-vitesse. 
3. Quel est le nombre de couloirs minimum sur une piste réglementaire d’athlétisme ? 
4. Quels sont les éléments de commandement lors d’une course de vitesse ? 
5. Donnez le rôle de l’aide-starter lors d’une compétition d’athlétisme. 
6. Citez deux fautes qui disqualifient un athlète lors d’une course d’endurance-vitesse. 
7. Quelles sont les différentes phases d’une course de vitesse ? 
8. Quand dit-on qu’il y a faux départ lors d’une course de vitesse ? 
9. Quelle différence y a-t-il entre une course de 100m et une course de 200m ? 
10. Pourquoi y a-t-il des décalages entre les athlètes dans les épreuves de 200m et de 400m ? 
11. Combien de séries sont autorisées par jour dans les épreuves de 100m et de 1500m lors 

d’une compétition internationale ? 
12. Comment appelle-t-on l’officiel technique qui est chargé de donner les départs des épreuves 

de courses ? 
13. Définir : starting-block, faux départ, anémomètre. 
14. Quelle sanction un athlète responsable d’un faux départ subit-il dans une course de vitesse ? 
15. Donner la couleur des différentes lignes de départ des courses en athlétisme. 
16. Comment appelle-t-on l’appareil sur lequel les athlètes prennent l’impulsion lors des départs 

dans les courses de vitesse ? 
17. En athlétisme, quel est le rôle du juge-arbitre ? 
18. A quoi sert l’anémomètre sur une piste d’athlétisme ? 
19. Dans les courses de fond à quel moment de la course utilise-t-on la cloche ? 
20. Comment appelle-t-on l’appareil utilisé par le starter pour donner le départ des courses ? 
21. Donnez l’emplacement de la ligne d’arrivée sur piste d’athlétisme. 
22. Quel est le type de départ utilisé dans les courses d’endurance-vitesse ? 

 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1. Citez deux méthodes de chronométrage utilisées lors d’une compétition internationale 
d’athlétisme. 

2. Quelle est la longueur d’une piste d’athlétisme en salle ? 
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3. Lors d’une finale de 100m se déroulant sur une piste d’athlétisme comportant 8 couloirs, les 
athlètes sont placés dans les couloirs de 1 à 8 selon des critères établis à l’avance. Donnez un 
critère d’attribution des couloirs. 

4. Reliez par une flèche les éléments de la colonne A aux éléments de la colonne B 
 

Colonne A Colonne B - 
- 5000m 

- Course de demi-fond - 10000m 

- Course de relais - 400mH 

- Course de fond - 100m 

- Course d’obstacles - 1500m 

- Course de vitesse - 3000m steeple 
- 400m 
- 4x100m 

 
5. Quels problèmes fondamentaux résolvent les dispositions suivantes sur une piste d’athlétisme : 
a- Couloirs ; b- décalages ; c- chiffres inscrits dans les couloirs aux départ des 100m 
6. Complétez le tableau suivant pour les épreuves individuelles des courses : 

 
Les courses Ordre du starter Position du 

dossard (un seul 
dossard) 

Départ avec 
starting-blocks 

(oui/non) 
Courses jusqu’aux 400m    

Courses au-delà de 400m    

 
7. Vous êtes désignez chef d’atelier des sprints pour une compétition officielle. 
a- Enumérez trois besoins en officiels en précisant leur rôle ;  
b- Enumérez quatre besoins en matériels ;  
c- Dans les courses les mots suivants sont régulièrement mentionnés : décalage, virage, lice, ligne 

d’arrivée. A partir de vos connaissances propres, schématisez une piste d’athlétisme et indiquez 
sur ce schéma l’emplacement les mots sus-cités. 

8. Schématiser une piste d’athlétisme en indiquant les départs des courses suivantes : 100m, 
200m, 1500m, 3000m steeple 

9. Par quel nom désigne-t-on la course de 10000m en compétition internationale ? 
10. Lors d’une course de vitesse donnez le nom de l’officiel chargé du contrôle des athlètes avant 

le départ. 
11. En vous référant aux aiguilles d’une montre, donnez le sens de la course sur une piste 

d’athlétisme. 
12. Un athlète qui perd l’équilibre et tombe dans son couloir a-t-il le droit de continuer sa course ? 

Expliquez pourquoi. 
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PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

 
Dans toutes les épreuves, les athlètes doivent porter une tenue propre sur laquelle doivent 

être accrochés les dossards fournis par l’organisation. Les vêtements doivent être d’un tissu non 
transparent même lorsqu’il est mouillé. La semelle et le talon des chaussures devront être construits 
de façon à permettre l’usage d’un maximum de 11 pointes. La partie de chaque pointe qui dépasse 
de la semelle ou du talon ne doit pas excéder 9mm. 

Lors d’une course de vitesse se déroulant sur une piste réglementaire, IKANGA YANN athlète 
international se présente au départ avec une tenue conforme. 

En vous inspirant du texte et à l’aide de vos connaissances, répondez aux questions ci-
dessous. 

Consigne 1 
1- De quoi parle-t-on dans le texte ? 
2- Donner le nom de la chaussure que porte IKANKA YANN. 
3- L’organisation n’ayant prévu qu’un seul dossard par athlète, dites sur quel parti du corps 

doit-il accrocher son dossard ? 
Consigne 2 

1- Sachant que IKANGA YANN est au départ des 100m, quel est le nom de l’officiel qui donne 
le départ ? 

2- Comment appelle-t-on l’officiel chargé de prendre  le temps à l’arrivée d’une course ? 

Consigne 3 
1- Comment appelle-t-on l’appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent ? 
2- Donnez est le nom de l’appareil sur lequel l’athlète prend l’impulsion au départ  

 
 

SITUATION PROBLEME N°2           

 

 

Pendant les vacances scolaires, ton chef du village organise une compétition de course 
d’athlétisme. Tu es chargé de former tes frères qui t’aideront comme Jeunes officiels de course. 
Aide-les à trouver des réponses aux questions suivantes :  
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Consigne 1 
Répondez aux affirmations suivantes par « Vrai » ou « Faux ».  

1- A l’arrivée du 100m, si le dernier concurrent change de couloir avant de franchir la ligne, il 
doit être disqualifié.                                                                                                       

2- Dans les courses longues, la cloche annonce le dernier tour.                                       
3- Lors d'une course de relais, pendant la transmission, si le « témoin » tombe au sol, c'est le 

concurrent le plus près qui doit le ramasser.                                                                            

 

Consigne 2 
   Choisissez la ou les bonnes réponses parmi celles qui sont proposées.  
1- Quelle est la longueur de la zone de transmission dans un relais ?                                        

a) 10m ;               b) 20m ;                  c) 30m ;                 d) 40m     
2- S’il y a faute lors d’un passage de témoin, le juge lève le drapeau : 

a) Blanc ;                b) Rouge ;                c) Jaune ;                d) Vert  
3- De quelles fonctions et de quelles tâches s’acquittent un commissaire de courses ?                

a) Disqualifier un athlète faisant une faute ;       c)    Classer les concurrents ;    
b) Etre juge de relais ;                        d)    Surveiller le franchissement des haies.  

  

Consigne 3 
1- Vous êtes juge à l’arrivée des courses, quel est votre rôle ?                                           
2- A quoi sert un anémomètre en athlétisme ?                                                         
3- Vous êtes commissaire de courses et vous remarquez qu’un concurrent du 200m fait une faute 

en passant devant vous. Que faites-vous ?                                      
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1. HISTORIQUE  

Le chasseur qui tuait pour nourrir sa famille ou fuyait devant les bêtes féroces songea un jour 
à courir pour son seul plaisir et à franchir des obstacles naturels. Toutes ces activités originelles de 
l’homme sont à l’heure actuelle codifiées dans le domaine du sport, et donnent ainsi naissance aux 
différentes épreuves de l’athlétisme.   
   Le saut en hauteur fut discuté pour la première fois en 1840 et réglementé en 1865. La 
technique de franchissement est très primaire et la plupart des participants passent la barre comme 
des crabes en repliant les jambes sous leurs troncs. En 1887, le franchissement se fait avec ciseau 
et avec une légère extension dorsale. En 1912, l’américain Edward Beeson franchit 2m15 en rouleau 
costal et à partir de 1946, le rouleau ventral conquiert le monde.  La technique du saut en hauteur 
a beaucoup évolué au cours du XIXe siècle. Le ciseau et le rouleau furent longtemps utilisés par les 
athlètes jusqu’à l’arrivée du Fosbury Flop utilisé au J.O de 1968 à Mexico par l’Américain Dick 
FOSBURY. Aujourd’hui cette technique est utilisée par tous les sauteurs.  
  
2. DEFINITIONS DES TERMES  

 L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en 
courses, sauts, lancers, épreuves combinées et marche. Il est important de noter que les sauts et 
les lancers font partis des concours.  

 Le saut en hauteur est une épreuve d’athlétisme qui consiste à franchir une barre posée 
entre deux supports verticaux en prenant appel sur une jambe.  

 L’impulsion est un appui qui précède le saut au terme de la course d’élan.  
 La réception est la manière de retomber au sol après un saut.  
 L’essai est une tentative dont dispose un concurrent pour les sauts et les lancers.  
 Les épreuves combinées sont des compétitions réunissant plusieurs disciplines de 

l’athlétisme.  
 La validité d’un saut est l’accomplissement d’un essai sans faute.  

 
3. LES DIFFERENTS TYPES DE SAUTS  

On distingue deux groupes de sauts :  

3.1- Les sauts verticaux  

3.1.1- Le saut en hauteur qui a été défini plus haut.  

3.1.2- Le saut à la perche qui est une épreuve d’athlétisme consistant après avoir effectué 
une course d’élan, à s’aider d’une perche souple (longue tige) pour franchir sans faire tomber une 
barre placée le plus haut possible entre deux supports verticaux.  

 
3.2- Les sauts horizontaux  
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3.2.1- Le saut en longueur qui est une épreuve d’athlétisme consistant à prendre de l’élan, 
puis à franchir en un saut, une distance la plus longue possible pour réceptionner dans une fosse à 
sable.   

3.2.2- Le triple saut qui est une épreuve d’athlétisme consistant à couvrir la plus longue 
distance possible en sautant à partir d’une marque fixe, après une course d’élan, et en exécutant 
une séquence de trois sauts. Comme le saut en longueur, les athlètes du triple saut atterrissent 
dans une fosse à sable.  

Rappelons que la Camerounaise Françoise MBANGO fut double championne olympique au 
triple saut dames en 2004 à Athènes (Grèce) et 2008 à Pékin (Chine).   

NB : Le saut en hauteur et le saut en longueur sont des sauts simples. Le saut à la 
perche et le triple saut sont des sauts complexes.  
  
4. REGLEMENT DU SAUT EN HAUTEUR  

4.1. Connaissance du sautoir  

4.1.1. Piste d’élan  
Aire d’élan : au moins 20m  
Terrain d’appel : horizontal  
NB : Un sauteur peut utiliser des morceaux de ruban adhésif pour ses repères.  

 

4.1.2. Zone de chute  
Un matelas de longueur minimum de 5m, largeur minimum 3m, épaisseur 0,70m.  

  

4.1.3. Les montants   
• Montants rigides et solidement fixés dans les supports.  
• Montants suffisamment grands pour dépasser d’au moins 10cm la hauteur maximum à 

franchir.  
• Distance entre 02 montants : 04m au minimum et 4,04m au maximum.  
• Espace entre montants et barre 02 x 01cm.  
• Espace entre montants et matelas de réception : 10cm.  

 

4.1.4. Barre transversale  
• Elle est faite en matériau sauf en métal, exemple fibre de verre.  
• Longueur : 3,98 à 4,02m  
• Poids : maximum 02kg  
• Diamètre : entre 29mm et 31mm  

                                    

 

 

 

 

 

           Tapis de réception                  Montants  

              SCHEMA ANNOTE D’UN SAUTOIR EN HAUTEUR 

  

            transversale          

4  à 4,04 m   

          Barre    

3 , 98 - 4 ,02 m   

1   
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4.2. Les phases du saut en hauteur  

Le saut en hauteur se décompose en 04 phases principales :   
 

• La course d’élan : qui est la mise en action préparatoire et se caractérise par une grande 
amplitude gestuelle et elle est progressivement accélérée.  

• L’impulsion : qui consiste à étendre complètement la jambe d’appui et à lancer vivement 
vers le haut l’autre jambe (jambe libre) et les bras.  

• La suspension ou l’envol : est un mouvement précis où le corps perd tout contact avec le 
sol. Sa finalité est le franchissement d’une hauteur maximale.  

• La réception ou chute : où le sauteur reprend contact avec le sol en amortissant la chute 
par une flexion générale des jambes et du buste.  
  

 
 

La flèche est la hauteur maximale du centre de gravité au sommet de la trajectoire par 
rapport à l’horizontale. Elle dépend de la grandeur de la vitesse verticale appliquée au moment de 
l’appel. 
  
4.3. Les différentes techniques du saut en hauteur  

On distingue généralement trois techniques :  
 

• Le ciseau des jambes qui est un saut par enfourchement de la barre. L’athlète saute en 
élevant la première jambe et quand il est passé il élève l’autre en retombant.  

• Le rouleau ventral qui est un saut par enroulement du corps autour de la barre.  
• Le Fosbury flop qui consiste à arriver dos à la barre et à sauter de dos en levant les deux 

jambes en dernier au-dessus de la barre.  
  
4.4. Les officiels techniques  

a- Le juge chef du concours   
Il établit les montées de la barre, il fait connaissance de ses juges et repartit les tâches entre 

les juges, vérifie le sautoir et repartit le matériel, appelle les concurrents (vérifie les dossards, les 
maillots et indique les premières barres de montée). Il assure le déroulement de la compétition selon 
l’ordre de passage préétabli. Il détermine la validité des sauts (essai réussi=drapeau blanc levé 
; essai manqué= drapeau rouge levé).  

  

  

  

  

  

  

                                                                                           Réception   

Flèche   

  

Appel   

Course d’élan   

1   

2   4   

Suspension   3   
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Après l’épreuve il établit le classement, fait parvenir la feuille de concours après signature du 
jury au speaker et au secrétariat.  
  
b- Les aides montées de barre  

Ils règlent les montants par rapport au tapis de réception et par rapport à la barre.  
 

c- Le secrétaire  
Il tient la feuille de résultats selon les indications du chef de concours.  
 

d- Le responsable d’affichage  
Il porte les informations sur le panneau et oriente le panneau vers le speaker.  

 
e- Le chronométreur  

Il vérifie le temps imparti au passage d’un concurrent.  
 
4.5. Les cas d’essais nuls  

Sont considérés comme essais nuls :  
• La barre tombe touchée par un concurrent ;  
• Le concurrent passe sous la barre ;  
• Le concurrent fait appel sur deux pieds simultanément ;  
• Si le temps imparti à l’appel du nom d’un concurrent est dépassé (01 minute).  

  
4.6. L’organisation de l’épreuve au saut en hauteur  

Avant le commencement de la compétition, le chef juge annoncera aux athlètes la hauteur à 
laquelle la barre sera placée au début de l’épreuve et les différentes hauteurs auxquelles elle sera 
élevée après chaque tour d’essai jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un athlète ayant remporté la 
compétition où s’il y’à des ex-æquo pour la première place.  

Il faut accorder des sauts d’essais aux participants (au moins 02 minutes). Quelques minutes 
avant le début du concours procédé à l’appel, lire les noms des concurrents dans l’ordre tiré au sort.  

Un athlète sera éliminé après 03 échecs consécutifs quelle que soit la hauteur à laquelle les 
échecs se seront produits, sauf s’il s’agit d’un cas d’exæquo pour la première place. La barre ne 
devra jamais être montée de moins de 2cm. La progression de montée de barre ne devra jamais 
augmenter mais elle ne s’applique pas lorsque les athlètes encore en compétition s’entendent pour 
monter une barre directement à la hauteur du record du monde. Les temps impartis suivant ne 
doivent être dépassés à l’appel de leurs noms :   

 
• Plus de trois concurrents                 1min  
• Deux ou trois concurrents               1,5min  
• Un concurrent                               3min  
• Essais consécutifs                          2min  

 
Les différentes appréciations et performances sont reportées au fur et à mesure sur une 

feuille des résultats.  
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4.7. Feuille des résultats  

Premier cas : Compétition individuelle - attribution d’un titre (sans barrage)  
 

Ordre  Dossards  Nom  1,80  1,85  1,90  1,93  1,96  1,98  2,00  2,02  Perf  Échecs  Class  

1  11  A  ─  O  XO  XO  XXO  O  XO  XXX  2m00  1-4  3  

2  12  B  XO  O  ─  XO  XXO  O  O  XXX  2m00  0-4  1  

3  13  C  XXO  O  XO  XO  XO  O  O  XXX  2m00  0-5  2  

4  14  D  XO  XXO  O  O  XO  XO  XO  XXX  2m00  1-5  4  

5  15  E  XX─  X              NP      

6  16  F  XX─  O  X─  XO  XX─  O  XXX    1,98    5  

  
X = essai manqué     O = essai réussi     ─ = pas sauté (impasse)  
 

• ‘B’ est 1er. IL a franchi la barre située à 2m à son 1er essai et quatre (04) échecs avant cette barre.  

• ‘C’est 2ème. IL a franchi la barre située à 2m à son 1er essai et cinq (05) échecs avant cette barre.  

• ‘A’ est 3ème. IL a franchi la barre située à 2m à son 2ème essai et quatre (04) échecs avant cette 
barre.  

• ‘D’est 4ème. IL a franchi la barre située à 2m à son 2ème essai et cinq (05) échecs avant cette 
barre.  

• ‘E’ est éliminé : trois (03) essai nuls consécutifs - non classé  
  
Deuxième cas : Compétition individuelle - attribution d’un titre (avec barrage)  
 

Ordre  1,75  1,80  1,84  1,88  1,91  1,94  Échecs  1,91  1,89  1,91  class  

A  O  XO  O  XO  XXX    1-1  X  O  X  2  

B  ─  XO  ─  XO  ─  XXX  1-1  X  O  O  1  

C  ─  XO  XO  XO  XXX    1-2        3  

  

A, B et C ont un échec chacun à la dernière barre franchit. ‘C’ ayant deux (02) échecs 
auparavant, sera classé 3ème.  

A et B n’ayant qu’un seul échec nous allons les départagés par un barrage.  
Barrage entre A et B : Pour le barrage, un essai et un seul est accordé, les montées et les 

descentes de barres se feront de 02cm en 02cm. La première barre est à 1,91m (dernières hauteurs 
tentées par les deux concurrents). A et B ne réussissent pas leurs essais, la barre est donc placée à 
1,89m. A et B ne réussissent 1,8 m, la barre est de nouveau placée à 1,91m. A réussit, A fait un 
essai nul : B est donc premier. La performance de B est de 1,91m.  
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1. Citez deux cas considérés comme essai nul au saut en hauteur. 
2. Citez deux officiels techniques au saut en hauteur et donnez leur rôle. 
3. Combien de groupes de sauts existe-t-il ? 
4. Citez deux étapes dans la réalisation d’un saut en hauteur.  
5. Citez 03 matériels utilisés au saut en hauteur. 
6. Donnez deux différences entre saut en hauteur et saut à la perche.  
7. Comment appelle-t-on les chaussures utilisées par un sauteur ? 
8. Après avoir défini sautoir, énumérez deux de ses composantes. 
9. Définir les sigles IAAF et FCA. 
10. Donnez deux points de différence entre un saut vertical et un saut horizontal. 
11. Enumérez trois fautes qui invalident un saut. 
12. A combien d’essai a droit un athlète à chaque hauteur ? 
13. Relevez deux épreuves aux sauts où l’anémomètre est utilisé. 
14. Citez par ordre croissant les différentes phases du saut en hauteur.  
15. Définir taquets en insistant sur son rôle. 
16. Le saut est une composante de l’athlétisme qui se décline en deux groupes, lesquels ? 
17. Enumérez les différents types de saut. 
18. Citez deux techniques utilisées au saut en hauteur. 
19. Quelle technique utilise Javier SOTOMAYOR pour battre le record du monde au saut en 

hauteur ? 
20. Citez les différentes phases du saut en hauteur. 
21. A quoi sert le chronomètre ? 

 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1. Quels sorts sont réservés aux essais du saut en hauteur des concurrents suivants ? 
a) Le concurrent « 1 » saute et atterrit hors de la mousse. 
b) Le concurrent « 2 » fait vibrer la barre qui ne tombe pas. 
c) Le concurrent « 3 » fait vibrer la barre qui tombe après que ce dernier ait quitté le 

sautoir. 
2. Dans quels cas un essai est considéré comme nul ? 

a) L’athlète passe en dessous de la barre. 
b) L’athlète franchit la barre sans la toucher. 
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c) L’athlète franchit la barre, la touche mais celle-ci ne tombe pas. 
3. L’athlète a combien d’essais par hauteur ? 
4. Quel temps imparti autorise-t-on à un candidat en compétition Internationale ? 
5. Reliez les phases aux énoncés correspondants : 
 

Colonne A Colonne B 

1- Course d’élan a) sur une mousse 
2- Impulsion b) de la barre 

3- Franchissement c) sur une jambe 

4- Réception accélérée d) progressivement 

 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

 
ABANDA est un sauteur. Il prend son élan, court et se réceptionne dans la fosse sans empiéter 

la planche. DONGMO, quant à lui prend son élan, réalise 3 grands bonds après sa course et tombe 
dans la fosse sans faire de faute. 

 
Consigne 1 

1- Comment appelle-t-on l’épreuve sportive pratiquée par chacun des sauteurs ? 
2- A quel groupe de sauts appartiennent ces deux épreuves ? 
3- Quelle différence faites-vous entre ces deux épreuves ? 

 
Consigne 2 

1- Citez deux fautes pouvant annuler ces essais.  
2- Au saut en hauteur, mettez les étapes suivantes en ordre : Monter- courir- se réceptionner- 

franchir 
3- Citez deux fautes possibles après le « monter ». 

 
Consigne 3 

1- Donnez trois points de différence entre le saut vertical et le saut horizontal. 
2- Donnez la technique la plus utilisée au saut en hauteur en compétition Internationale. 

 
 

SITUATION PROBLEME N°2           

 

 
A l’issue du concours, chaque athlète sera crédité du meilleur de tous ses essais, y compris 

ceux réussis lors du départage d’un ex aequo pour la première place. Si deux athlètes ou plus 
franchissent la même hauteur finale la procédure d’attribution des places sera la suivante : L’athlète 
ayant fait le plus petit nombre de sauts à la dernière hauteur franchie sera classé avant l’autre. Si, 
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les athlètes sont à égalité, l’athlète ayant manqué le moins de sauts dans l’ensemble de l’épreuve y 
compris la hauteur qui a été franchie en dernier lieu, sera classé avant l’autre. Si l’égalité persiste, 
les athlètes en question seront classes ex aequo excepté s’il s’agit de la première place. 
 

Résultats du concours 
 

NOMS  Hauteurs successives Résultat Classement 
2,00 2,05 2,09 2,12 2,15 2,18 

A o xo o xo xxx    
B xo - o - xo xxx   
C xo o xo o xo xxx   
D o o o xo xxo xxx   
E o o xo xo xxx    
F o xo xo xxx     
G xxo xo o xo xo xxx   
H o o o xo xxx    
I - o o xxo xxx    
J o xo - - xo xxx   
K - x- o xxo xxx    

 
Consigne 1 

1- De quoi parle le texte ? 
2- En vous basant sur le texte et sur vos connaissances, faites le classement à l’issue d’un 

concours dont les résultats se présentent conformément au tableau ci-dessus. 
 
Consigne 2 

1- Un classement final est-il possible pour tous les athlètes ? Pourquoi ? 
2- Expliquez la procédure permettant d’aboutir au classement final de tous les candidats. 

 
Consigne 3 

1- Comment appelle-t-on le procédé permettant de départager deux candidats ayant enregistrés 
la même performance lors d’une compétition ? 

2- Un classement par application d’un autre règlement est-il possible ? Expliquez. 
 

 

SITUATION PROBLEME N°3           

 

 
Vous assistez à une finale d’Arrondissement des jeux « FENASSCO » avec votre petit neveu 

comme spectateur. A cette compétition la mousse n’existe pas. Un candidat exécute avec adresse 
la figure représentée par l’image ci-dessous. Votre petit neveu, stupéfait vous pose des questions à 
propos de cette technique. 
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Consigne 1 

1- De quelle épreuve s’agit-il ? 
2- L’élément ou la technique utilisée appartient à quel groupe de saut ? 
3- Comment appelle-t-on cette technique ? 
4- Nommez l’élément sur lequel l’athlète se réceptionne. 
5- Quelle autre appellation pourrait-on donner à cet élément lors d’une compétition 

internationale ? 
 
Consigne 2 

Un autre candidat se fait remarquer par son hésitation à franchir la barre et après plusieurs 
tentatives, un monsieur lève le drapeau rouge. 

 
1- Que signifie la levée du drapeau ? 
2- Comment appelle-t-on celui qui a levé le drapeau ? 
3- Quel temps imparti autorise-t-on à un candidat en compétition internationale ? 
4- Comment s’effectue l’ordre de passage ? 
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1. GENERALITES  

1.1. Evolution et modernisation du lancer de poids  

  Le lancer de poids est une discipline sportive qui s’est développée grâce aux différents 
outils de combat que l’homme primitif utilisait à l’époque antique. On est quitté des pierres au poids 
actuel en passant par les boulets de canons. A partir du lancer sans élan, plusieurs améliorations 
ont été apporté à la discipline. Mais ce sont les anglais qui ont réglementés le lancer de poids en 
1857. Dans les années 1953, une nouvelle technique intégrant un grand bon (du lancer en 
translation) est inventé par l’américain O’Brien, lui permettant de réaliser neuf (09) records 
mondiaux passant de 18 mètres à 19,25 mètres en trois ans. Ce n’est qu’en 1970 que le soviétique 
Barychnikov a créé la technique dite la volte ou le lancer en rotation. Cette technique exige 
d’excellentes facultés de coordination et convient mieux aux athlètes de taille moyenne. La rotation 
prolonge le chemin de lancer. A titre illustratif, l’américain Randy Barnes à réussit à réaliser le record 
du monde actuel de 23,12 mètres en utilisant le lancer en rotation.  

 

1.2. Définitions  
 Les lancers désignent l’ensemble des disciplines d’athlétisme qui consistent à propulser dans 

les limites du règlement, un engin en se servant des mains.  
 Le lancer de poids est une épreuve sportive individuelle d’athlétisme qui consiste à 

propulser un engin appelé masse le plus loin possible dans le strict respect du règlement en se 
servant d’une main.  

 Le butoir désigne une pièce en forme de courbe en aluminium mesurant 1,21m ± 0,01m 
qui matérialise la limite antérieure du cercle d’élan et sert de bloc lorsque le pied des compétiteurs 
n’est pas relevé.  

 La planchette est un matériel en papier dur muni d’une pince à ressort sous laquelle on 
insère la feuille de concours pour prendre les performances des athlètes.  
 

2. REGLEMENT  

SCHEMA ANNOTE ET SIMPLIFIE DE 
L’AIRE DE LANCER DE POIDS 

 

SCHEMA COMPLET ET ANNOTE DE L’AIRE DE LANCER DE POIDS 



 

 

24/60 TOumpé Intellectual Groups, Le N°1 du E-learning  /  Aide-Mémoire en EPS     ©    Avril  2021 

2.1. Les officiels techniques au lancer de poids  

Les officiels techniques désignent l’ensemble de personnes chargées de coordonner, 
d’organiser et de conduire les compétitions en athlétisme. Parmi ces derniers nous avons : 

  
a) Un juge arbitre des concours qui veille au respect strict des règles de compétition 

et réexamine une décision initialement prise ou lors de l’examen d’une réclamation dans les 
concours.  

b) Un chef juge du concours qui :  
 Vérifie les installations et le matériel mis à leur disposition ;  
 Procède à la répartition des tâches des juges lorsque l’autorité compétente ne l’a pas fait ;  
 Coordonne le travail des juges ;  
 Valide ou invalide les essais à l’aide des drapeaux blanc ou rouge selon le cas et lit les 

performances ;  
 Établit le classement à la fin de l’épreuve ; 
 Fait parvenir la feuille de concours après signature du jury au speaker et au secrétariat.  

 
NB : Dans le cas où les organisateurs de la compétition ont prévu un juge arbitre pour chaque 

concours, le juge arbitre remplit les fonctions du chef juge ci-dessus citées. Par conséquent, ce 
dernier valide ou invalide les jets et mesure les performances.  
 

c) Les juges qui conduisent chacun à son niveau la compétition. Il s’agit de :  
 Un juge pour le secrétariat du concours qui appelle les concurrents et inscrit les performances 

de chacun sur la fiche technique (x = essai nul) et   (- = essai non tenté) ;  
 Un ou deux juges qui tiennent le double décamètre/triple décamètre au point 0 ;  
 Un juge chargé de planter la fiche à la marque de chute du poids ;  
 Un juge qui est chargé de ramener le poids après chaque lancer ;  
 Un ou deux juges chargés de tenir l’extrémité du double décamètre ;  
 Un juge (chronométreur) pour contrôler le temps réservé à chaque concurrent.   

 

2.2. La feuille de concours  

Elle désigne la feuille technique que détient l’officiel chargé du secrétariat dans les concours 
pour inscrire les performances de tous les athlètes durant la compétition. Sur cette feuille, toutes 
les informations sur les concurrents et leur évolution y sont inscrites. C’est à travers elle que le 
classement final est élaboré.  

 
Cependant, il faut faire la différence entre cette fiche technique de concours et la fiche de 

mesurage qui est un matériel à bout pointu dont se sert l’officiel chargé de planter la fameuse fiche 
à la marque de chute du poids à chaque jet. 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1. Donnez la définition de lancer du poids. 
2. Citez les différents types de lancer en athlétisme. 
3. Donnez les différentes techniques du lancer du poids et leurs particularités. 
4. Donnez deux fautes qui donnent lieu à un essai nul au lancer du poids 
5. Les lignes qui délimitent le secteur de chute font elles parties du secteur de chute ? 
6. Citez trois officiels techniques au lancer du poids et précisez leurs rôles. 
7. Au lancer du poids, comment peut-on encore appeler la technique du lancer du poids en rotation ? 
8. Lors d’une compétition de lancer du poids, DAVID après avoir effectué son essai, sort par la 

zone avant du cercle de lancer. Son essai est-il validé ? Justifiez votre réponse. 
9. Quel est le diamètre du cercle de lancer du poids en compétition internationale. 
10. Le poids, le marteau, le javelot, et le disque sont les différents engins utilisés au lancer. Ils 

diffèrent en fonction de la discipline et de la catégorie. Complétez le tableau ci-dessous en 
indiquant le poids des différents engins. 
 

POIDS DES ENGINS PAR CATEGORIE 

ENGINS MESSIEURS 
JUNIORS/SENIORS 

DAMESS 
JUNIORS/SENIORS 

POIDS  4kg 

MARTEAU   

DISQUE 2kg  

JAVELOT   

 
11. Qu’est-ce qu’un lancer léger ? Donnez deux exemples. 
12. Vous êtes organisateur d’un concours de lancer du poids dans lequel 16 concurrents ont 

confirmé leur participation. Après voir indiqué comment vous obtiendrez l’ordre de passage, 
dites combien d’essais vous allez donner à chaque candidat au premier tour, puis expliquez 
brièvement la suite du concours. 

13. Citez les quatre phases du lancer du poids en translation. 
14. Pendant les épreuves pratiques d’EPS au Baccalauréat, les filles et les garçons utilisent-ils la 

même masse de projectile ? Justifiez votre réponse. 
15. Lors d’une compétition internationale de lancer du poids, vous êtes chef du concours et vous 

disposez de quatre juges K, T, X, Y. Comment organisez-vous votre jury ? 
16. Donnez le rôle des cinq juges. 
17. Pourquoi le lancer du javelot et le lancer du disque sont qualifiés de lancers légers ? 
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18. Dans les lancers, trois disciplines ont le même angle d’ouverture du secteur de chute. Lesquelles ? 
19. Durant les compétitions internationales de lancer du poids, quel est le moyen utilisé par les 

officiels techniques pour indiquer à l’athlète qui doit effectuer son lancer qu’il lui reste 15 
secondes ? 

20. Sous la responsabilité de quel officiel technique est placé le déroulement d’un concours de 
lancer lors d’un meeting international ? 

21. Citez deux cas d’essai nul au lancer de poids ? 
22. Donnez la couleur des drapeaux utilisés par les juges durant un concours de lancer de poids. 
23. Pendant un concours de lancer de poids, quel drapeau utilise le juge pour indiquer que l’essai 

est nul ? 
24. Durant un concours de lancer de poids comportant 8 concurrents, combien d’essai a droit chaque 

athlète ? 
25. Quel signe indique qu’un essai n’est pas valide sur la feuille des résultats d’un concours de lancer 

de poids ? 
26. Quel autre nom donne-t-on à la technique de lancer en rotation ? 
27. Après avoir été appelé, de combien de temps dispose un concurrent pour effectuer son jet dans 

une compétition de plus de trois athlètes ? 
28. Quels sont les deux grands groupes de lancers ? 
29. De quel groupe de lancer fait partie le lancer de poids ? 
30. Dans un stade omnisports, où se situe l’aire réservée au lancer de poids par rapport au terrain 

de football ? 
31. Quel est l’angle formé par les deux lignes du secteur de chute au lancer de poids ? 

 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1- Définir : Essai et masse ; 
2- Faire un schéma annoté de l’aire de lancer de poids  

 Indiquez toutes les zones de sorties et d’entrée, ainsi que le butoir sur votre schéma. 
 Indiquer l’angle d’ouverture du secteur de chute et la longueur du butoir. 
 Après avoir trouvé le rayon du cercle de lancer du poids, calculez sa surface 

3- Combien de groupes de disciplines comporte les lancers ? Enumérez-les. 
4- Donner les origines du lancer de poids ; 
5- Quelles sont les quatre étapes nécessaires à la réalisation du lancer de poids ? 
6- Que représentent la translation et la rotation au lancer de poids ? 
7-  

 

     

                            

Image 1                                         Image 2                                              Image 3     
7-1- Après avoir défini le lancer du poids, donnez trois parties de l’espace utilisé pour cette activité 

représentée par les lettres A, B et C sur l’image 1. 

                              

A   

B   

C   
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7-2- A partir des images 2 et 3, identifiez les techniques utilisées pour propulser chaque engin.      
7-3- A partir des images 2 et 3, identifiez une caractéristique de chaque technique. 
 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

 
Vous avez accompagné votre père à un meeting d’athlétisme. Il s’intéresse à l’atelier du lancer 

de poids. Il observe : Un lanceur se trouve à la station debout à l’extrémité arrière du cercle, le 
poids du corps sur une jambe. Le dos est tourné dans la direction du lancer et le regard est dirigé 
horizontalement. Le bras libre se trouve dans la direction du regard. Il effectue un sursaut rasant et 
réalise le jet. Votre père vous demande des éclaircissements. 
 
Consigne 1 

1. Quelle est la technique que l’athlète a réalisé ? 
2. A quoi servent les deux lignes latérales au cercle ? 
3. Dans quel cas un jet est valide quand l’athlète touche le butoir ? 

 
Consigne 2 

1. Sachant que la lecture de la performance se fait du côté du cercle. Dites à partir de quelle 
partie du cercle se lit la performance. 
2. En cas d’ex-aequo lors d’un concours de lancer de poids comment doit-on départager les 
candidats ? 

 
Consigne 3 

1. En quoi consiste la reprise d’équilibre (rattrapage) au lancer de poids. 
2. Quels sont le nom, la nationalité et la performance de la détentrice du record mondial au 

lancer de poids ? 
3. Lors d’un lancer l’engin retombe dans le secteur sur la ligne au moment de son premier impact 

au sol. L’essai est-il valide ? 
 
 

SITUATION PROBLEME N°2           

 

 
Lors des finales régionales des jeux de la FENASSCO, on vous soumet le document ci-après 

pour explications. 
 

Noms 1 2 3 4 5 6 

A 14.5m 14.60m 15.20m 15.30m 15.61m 15.32m 

B 15.00m 14.95m - 15.60m 15.55m 15.61m 
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C - 13.00m 14.25m x x 12.00m 

 
Consigne 1 

1. De quel document s’agit-il ? 
2. Quelles sont les meilleures performances des différents athlètes ? 
3. Donnez le classement des trois athlètes. 

 
Consigne 2 

1. Donnez les significations des symboles suivants (x et -) 
2. Selon ce tableau, chaque concurrent a effectué combien d’essais ? 
3. Enumérez trois fautes qui annulent un essai au lancer de poids 

 
Consigne 3 

1. Lors d’une compétition internationale on enregistre huit concurrents pour l’épreuve de lancer 
de poids. Donnez le nombre d’essai auxquels chaque aura. 
2. Quels sont les deux grandes techniques les plus utilisées lors des compétions internationales ? 
3. En quelles années ont été réalisés les records mondiaux des jets chez les hommes et chez 
les dames au lancer de poids ? 
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1. HISTORIQUE  

La gymnastique est née dans la période de l’antiquité à travers des sculptures Egyptiennes, 
chinoises… Elle a été pratiqué sous la dimension spirituelle. Le mot gymnastique vient du terme grec 
GUMNOS qui signifie « NU », en Grèce antique, la gymnastique était pratiquée pour préparer les 
jeunes soldats. L’Allemand FRIEDRICH LUDWIG JHAN, a été le promoteur de cette forme de 
gymnastique ; il fonda le 1er gymnase dans le but de former les jeunes soldats, et leur donner les 
qualités physiques de combat, à côté de la gymnastique acrobatique réservée aux populations.  

La gymnastique contemporaine s’est formée par l’œuvre de Jhan. Aujourd’hui la gymnastique 
englobe un grand nombre disciplines coordonnées au niveau international par la FIG et au niveau 
national par la CAMERGYM ex FECAGYM.  
  
 Quelques dates à retenir :  

 1832 : Création de la première Fédération de Gymnastique en Suisse par CLIAS ;  
 1881 : Création de la Fédération Européenne de Gymnastique par le Colonel AMOROS ; 
 1903 : Un premier Tournoi Européen est organisé ;  
 1932 : Création de la Fédération Internationale de Gymnastique ; 
 1934 : Premier championnat international.  

  

2. DEFINITION DES TERMES  

 Gymnastique : C’est l’art d’assouplir et développer le corps à partir des exercices physiques.  
 FIG : Fédération Internationale de Gymnastique.  
 Gymnaste : celui qui pratique la gymnastique.  
 Gymnase : c’est le lieu où se pratique la gymnastique. 
 Enchainement : suite rythmée et technique d’éléments que peut réaliser un gymnaste.  
 Trajet : parcours effectué par le gymnaste d‘un point à l’autre dans son enchainement. 
 Agrès : accessoire ou appareil sur lequel l’on réalise son enchainement.  
 Praticable : surface plane recouverte d’un tapis où se déroule la gymnastique artistique au 

sol.  
 CAMERGYM : Cameroun Gymnastique.  
 GA : Gymnastique Artistique. 

3. LES COMPOSANTES DE LA GYMNASTIQUE  

Il existe plusieurs disciplines en gymnastiques, on peut citer entre autres :  
 La gymnastique artistique, masculine et féminine (GAM et GAF)  
 La gymnastique rythmique ;  
 La gymnastique générale ;  
 La gymnastique acrobatique ou trampoline ;  
 Patin glass ou tumbling ;  



 

 

30/60 TOumpé Intellectual Groups, Le N°1 du E-learning  /  Aide-Mémoire en EPS     ©    Avril  2021 

 La gymnastique aquatique…  
  
4. LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  

4.1. Définition  
La gymnastique artistique est une activité de production et de reproduction des formes 

corporelles techniques, maitrisées, classées et hiérarchisées. On distingue la GAM et la GAF aux 
agrès.    
 
4.2. Les différentes familles d’éléments  

On distingue :  
 Les rotations : roulade avant simple et roulade arrière simple  
 Les renversements : ATR, roue latérale, flic-flac…  
 Les sauts : saut vertical ; saut groupé, saut de biche…  
 Les équilibres et appuis : ATR ; équilibre fessier, planche faciale, dorsale, costale…  
 Les bascules : saut de tête ou de nuque…  
 Les tours : pirouette demi-tour jambe libre tendue ou fléchie, déboulés  
 Les ouvertures et fermetures : pont, souplesse avant… 

 

4.3. Quelques notions du règlement  

Le règlement en gymnastique est contenu dans un document technique appelé : Code de 
pointage, publié par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), le code de pointage est 
mis à jour à la fin de chaque cycle olympique.  

 
La règle d’or : Il vaut mieux faire un élément simple et correct que complexe et incorrect.  

 
4.3.1. Equipements  

La tenue chez les filles : elle est composée d’un justaucorps. Des pénalités s’appliquent 
lorsque la gymnaste porte un cuissard en compétition.  

La tenue chez les garçons : elle est composée de :  
 Un Léotard (semblable de justaucorps)  
 Un short et ou sokol (semblable de pantalon très fin). Des pénalités sont appliquées si un 

cuissard est porté en-dessous du short pendant la compétition.  
Des maniques : composées d’une bande en cuir recouvrant les paumes de mains servent 

aux gymnastes de travailler sur les agrès tels que (les barres asymétriques, les barres parallèles, la 
barre fixe).  

 
4.3.2. Le temps d’exécution de l’enchainement au sol  

Les gymnastes possèdent de 70 secondes pour réaliser leur enchainement.  
  
4.4. Principe de pratique de la gymnastique artistique au sol  

Le sol est l’un des agrès qui compose la gymnastique artistique. C’est une surface plane 
carrée de 12 à 14 mètres de chaque côté, recouverte d’un tapis spécifique, il est encore appelé 
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praticable. Il revient au gymnaste de réaliser son enchainement en atteignant les quatre coins du 
praticable tout en formant des figures géométriques comme un carré, un triangle, ou une lettre Z, 
dans le temps réglementaire et selon les niveaux. 
  
4.5. Les différents agrès en gymnastique artistique  

4.5.1. Les Agrès Masculins  
 La barre fixe 
 Les barres parallèles  
 La table de saut  
 Le cheval  
 Les anneaux  
 Le cheval d’arçons  
 Le sol  

  
4.5.2. Les Agrès Féminins  

 Les barres asymétriques  
 La poutre  
 Le cheval  
 La table de saut  
 Le sol  

  
5. TAXONOMIE DES ELEMENTS GYMNIQUES 

En compétition, l’enchainement est noté par deux types de Jury :  
 Le jury D qui donne la note D  

 Le jury E qui donne la note E  
 

Aux examens officiels la notation se fait travers des valeurs de difficulté telles que :  
 Les éléments de difficulté A : 0,5 point  
 Les éléments de difficulté B : 01 point  
 Les éléments de difficulté C : 1,5point  

  
L’évaluation des enchainements se fait par niveau : 

 
Niveau 1 : 6 éléments de difficulté A + 4 éléments de difficulté B → 3 trajets  
Niveau 2 : 5 éléments de difficulté A +3 éléments de difficulté B + 2 éléments de difficulté C → 4 
trajets  
Niveau 3 : 3 éléments de difficulté A + 4 éléments de difficulté B + 3 éléments de difficulté C → 4 
à 5 trajets  
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

1. Quels sont les agrès utilisés uniquement par les garçons ? 
2. Citez deux agrès mixtes en gymnastique artistique 
3. Donnez les différents types de gymnastique 
4. Quelles sont les six (06) familles d’éléments en gymnastique ? 
5. Quelle est la tenue vestimentaire d’un gymnaste masculin au sol ? 
6. Quel est l’objectif de la gymnastique artistique au sol ? 
7. Donnez les avantages de la gymnastique artistique au sol 
8. Reproduisez et classez les éléments suivants dans le tableau ci-après : -Saut de l’ange ; -Saut 

de main ; -Chandelle ; -Roulade arrière ; -Planche ; Roue latérale ; -trépied ; -Roulade avant 
groupé ; -Planche Y ; -Jetés-battus ; -ATR ; -Saut de chat ; -Flic-flac; - Grand-bond ; -Saltos 
avant ; -Saut de lion. 
 

Rotations Renversements Equilibres Sauts 

    

    

    

    

 
9. Définir les sigles ci-après : GRS ; GAM ; GAF. 
10. Citez deux (02) éléments d’équilibres que vous connaissez 
11. Citez cinq (05) sauts gymniques que vous connaissez 
12. Parmi les éléments suivants, lesquels sont les éléments gymniques ? a- sissonnes ; b- le coup 

franc ; c- saut de sombrions ; d- les déboulés. 
13. Qu’est-ce qu’un enchaînaient gymnique ? 
14. ___________ est venue remplacer le cheval : a- le mouton ; b- la poutre ; c- la table de saut. 
15. Après avoir défini gymnastique artistique au sol, donnez deux (02) fautes susceptibles de 

pénaliser un gymnaste ? 
16. Lors d’une compétition de gymnastique artistique, MENGUE BISSA se présente sur le 

praticable. Après la salutation, elle commence son spectacle et chaque fois qu’elle exécute un 
mouvement, l’un des juges prend la peine de noter la réalisation de ses éléments.  

a) Quel nom donne-t-on à ce juge ? 
A la fin de son enchainement, elle fait une lourde chute qui l’amène à arrêter son enchainement. 
b) Quelle est la décision prise par les juges ?  
c) Son entraineur a-t-il le droit de se présenter sur le praticable pour l’évacuer ? 
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17. Lors des derniers Jeux Olympiques, la gymnaste américaine SIMONNE Bills a exécuté un 
enchainement d’éléments de différents niveaux de difficultés. A la fin de son enchainement, elle 
a reçu une note d’un jury.  

a) Quel temps disposait SIMONNE Bills pour effectuer son enchainement ?  
b) Comment appelle-t-on la tenue réglementaire des filles en gymnastique artistique ? 
c) Comment appelle-t-on le jury qui a évalué SIMONNE Bills ? 
18. Parmi les éléments suivants, lesquels appartiennent aux éléments d’équilibre et d’appuis ?  

a- planche costale ; b- saut en extension ; c- trépied ; d- saut de chat. 
19. En quelle année a été créé le premier gymnase de l’ère moderne appelé TURNPLATZ ?  

a- 1840 ; b- 1930 ; c- 1920 ; d- 1811. 
20. Choisissez, les agrès qui appartiennent uniquement à la GAM :  

a- sol - cheval d’arçon - piste ; b- poutre-barres fixes - trampoline ; c- anneaux - table de saut 
- barres asymétriques ; d- anneaux - cheval d’arçon - barres fixes. 

21. A partir des mots et expressions suivants repérez deux (02) éléments généralement réalisés par 
les garçons : chandelle ; roue latérale ; planche ; trépied ; saut de biche ; roue vrillée ; jetés 
battus ; rondade ; saut ciseau ; ATR. 

22. En dehors de la Gymnastique Artistique, citez deux (02) autres types de gymnastique reconnue 
par la FIG 
      a- trampoline - fitness; b- marathon - dance; c- trampoline - tumbling. 

23. En quelle année la pratique de la gymnastique au Cameroun a été effective ? 
a- 1962 ; b- 1950 ; c-1982 ; d- 2020. 
 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1. Reliez par une flèche les éléments gymniques de la colonne A à leurs familles de la colonne B. 
Colonne A Colonne B 

1- Roulade avant a- Sauts gymniques 

2- Planche faciale b- Renversements 
3- ATR c- Rotations 
4- Jetés -battus d- Équilibres 
5- Pirouette e- Tours 

 
2. Remplacez les pointillés par une réponse choisie parmi celles proposées ci-dessous : 
_________________et ________________ sont des agrès mixtes en gymnastique artistique. 
           a- le cheval d’arçon ; b- le sol ; c- les barres fixes ; d- la table de saut. 
3. Le juge des lignes est l’arbitre qui : a- observe les sorties de praticable ; b- est placé sur le 

praticable ; c- observe une ligne 
4. Quelle est la tenue de compétition d’une gymnaste ? a- robette ; b- pantoufle ; c- justaucorps ; 

d- sokol 
5. Donner deux fautes susceptibles de pénaliser un gymnaste ? a- sortie du praticable ; b- bonne 

réception ; c- répéter un même élément deux fois ; d- saluer le jury. 
6. A partir de l’image ci-dessus et de vos propres connaissances 
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a) Que signifie GAF ?                                                                                              
b) Nommez les quatre agrès qui constituent la GAF.                             
 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

La gymnastique artistique peut être considérée comme étant une expression corporelle qui 
permet de développer certaines qualités chez ses pratiquants. 

Consigne 1 : 
1- Citez deux (02) qualités développées par la gymnastique artistique 
2- Donnez les deux types de gymnastique artistique 

Consigne 2 : 
1- Citez deux (02) familles d’éléments qui existent en gymnastique artistique. 
2- Enumérez deux éléments gymniques de chacune des familles 

Consigne 3 : 
1- Citez trois (03) planches en gymnastique artistique que vous connaissez 
2- Illustrez par un schéma la planche faciale 

 
 

SITUATION PROBLEME N°2           

 

ABANDA est gymnaste. Pendant une compétition, il salut les membres du jury. Par la suite, 
il colle son menton à la poitrine, effectue son premier élément gymnique, puis pose son front au sol 
et ses deux paumes de main, lève ses deux jambes vers le haut et se maintient en équilibre pendant 
2 à 3 secondes.  

 
Consigne 1 :  
1- Quel nom donne-t-on au deuxième élément effectué par ABANDA ?     
2- Pourquoi ABANDA colle-t-il son menton à la poitrine ?       
Consigne 2 :  
1- Comment appelle-t-on le chemin parcouru par ABANDA ?      
2- Quels sont les différents éléments que constitue ce trajet ?     
Consigne 3 :  
1- A quel moment de la compétition, un gymnaste doit se présenter devant le jury ?   
2- Que décide un jury lorsqu’un gymnaste commence son enchainement 15 secondes après le signal 
de l’officiel ?          
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1. Les Juges décident de l’ordre dans lequel les athlètes passent la ligne d’arrivée. 
2. La distance, le type de départ, les éléments de commandements, l’une se coure dans les 

couloirs, l’autre en ligne… 
3. 8 couloirs 
4. A vos marques, prêts, coup de feu 
5. Les Aides-Starters doivent se rassurer que les athlètes participent bien à la série ou à la course 

à laquelle ils doivent prendre part et qu’ils portent correctement leurs dossards. 
Ils placeront chaque athlète dans son couloir ou à sa bonne position. 

6. Commencer le mouvement avant le signal de départ du starter ; 
Faire plus de trois pas hors de la piste du côté intérieur de la piste ; 
Gêner la progression d’un concurrent. 

7. Réaction, Mise en action, accélération, maintien de l’accélération, casser final 
8. Lorsqu’un athlète dans la position prêt amorce un mouvement avant le signal de départ. 
9. L’existence d’un virage et d’une ligne droite au 200m ; L’existence de décalages dans les 

courses de 200m ; Le 100m se coure sur une ligne droite ; Les athlètes sont tous au même 
niveau au 100m. 

10. Pour équilibrer les distances parcourues par chaque athlète. 
11. Deux séries maximum au 100m par jour ; Une seule série au 1500m par jour 
12. Le starter 
13. Définitions  

Starting-blocks : C’est un appareil qui permet à un athlète de prendre le départ dans les 
courses de vitesse. 
Faux départ : C’est le fait pour un athlète d’amorcer un mouvement dans la position prêt 
(pour les courses de vitesse) ou à vos marques (pour les courses de fond et de demi-fond) 
avant le signal de départ. 
Anémomètre : Appareil de mesure la vitesse du vent. 

14. Une disqualification de l’athlète fautif 
15. La couleur blanche 
16. Le starting-block 
17. Veille au respect des règles de compétition 
18. Mesure la vitesse du vent 
19. Indique le début du dernier tour de piste des coureurs 
20. Le pistolet ou le claquoir 
21. La ligne d’arrivée se trouve à l’entrée du premier virage 
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22. Bipédique (débout) 
 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1- Le chronométrage manuel ; Le chronométrage électronique ; Le système de chronométrage 
par transpondeur 
2- 200m 
3- Le temps (performances) - Les places dans les tours précédents - Trois tirages au 
sort comme suit : Un pour les quatre athlètes les mieux classés pour l’attribution des couloirs 3, 4, 
5 et 6 ; Un pour les athlètes classés en cinquième et sixième position pour l’attribution des couloirs 
7 et 8 ; Un pour les deux athlètes les moins bien classés pour l’attribution des couloirs 1 et 2. 
4- Relier les éléments 

Courses de demi-fond (1500m) 
Courses de relais (4x100m) 
Courses de fond (5000m, 10000m) 
Course d’obstacles (400mH, 3000m steeple) 
Courses de vitesse (100m, 400m) 

5-   a- La sécurité    b- Les distances     c- Respect de répartition des couloirs 
6-  

Les courses Ordre du starter Position du 
dossard (un 
seul dossard) 

Départ avec 
starting-blocks 
(oui/non) 

Courses jusqu’aux 
400m 

A vos, prêts, coup de 
feu 

Dos oui 

Courses au-delà 
de 400m 

A vos marques, coup 
de feu 

Poitrine non 

7-  
a- Le starter (donne le départ) ; Les chronométreurs (prennent les performances à l’arrivée) 

; Les juges aux arrivées (décident de l’ordre d’arrivée des athlètes) ; L’aide-starter (contrôle et 
place les athlètes au départ) ; Les juges de rappel (signalent les faux départs)  

b- Le chronomètre ; Le pistolet ou claquoir ; Les starting-blocks ; L’anémomètre ; Les fanions. 
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8-  SCHEMA ANNOTE D’UNE PISTE D’ATHLETISME 
9- Il s’agit d’une épreuve 
10- L’aide-starter 
11- Sens contraire des aiguilles d’une montre 
12- Oui, car il ne gêne aucun de ses concurrents 

 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

 
Consigne 1 
1- De la tenue des athlètes 
2- Chaussures à pointes  
3- Au dos 
Consigne 2 
1- Le starter 
2- Le chronométreur 
Consigne 3 
1- L’anémomètre 
2- Le starting-block 

 
 

SITUATION PROBLEME N°2            

 

 
Consigne 1 

1- Vrai 
2- Vrai 
3- Faux 

Consigne 2 
1- b 
2- b 
3- d 

Consigne 3 
1- Le juge d’arrivée est chargé de repérer l’ordre d’arrivée 
2- L’anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent 
3- Le commissaire constate la faute et rend compte au directeur de compétition 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1- 

 Le renversement de la barre. 
 L’impulsion prise sur deux jambes. 
 Le non-respect du temps imparti pour exécuter l’essai. 
 Le passage sous la barre. 
 La prise d’appui sur les montants pendant l’essai. 
 L’utilisation d’une technique non conventionnelle. 

2- 
 Le Chef-Juge qui surveille l’ensemble du concours ; 
 Deux Juges de chaque côté de la zone de réception – légèrement en retrait – chargés de 

remettre en place la barre transversale quand elle est tombée et d’aider le Chef-Juge à 
appliquer les règles ci-dessus ; 

 Un Secrétaire du Jury tenant la feuille de résultats et appelant les concurrents ; 
 Un Juge responsable du tableau d’affichage (essai – n° de dossard – résultat) ; 
 Un Juge chargé de l’horloge indiquant aux athlètes le temps restant autorisé pour effectuer 

leur essai ; 
 Un Juge responsable des athlètes 

3- Deux groupes de sauts : verticaux et horizontaux. 
4- Course d’élan, impulsion, franchissement et réception. 
5- Les montants (02), la barre transversale, la mousse, le chronomètre. 
6- Les différences entre le saut à la perche et le saut en hauteur sont les suivantes : 
7-  

Saut à la perche Saut en hauteur 

- Zone d’élan plus longue  - zone d’élan plus petite 

- Les montants sont plus hauts  - les montants sont courts 

- La barre transversale est plus moins longue et plus 
haute 

- la barre transversale est longue et moins 
haute 

- La mousse est plus grande - la mousse est moins grande 

- Utilisation d’une perche  - impulsion sur une jambe 
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8- Chaussures à pointes. 
9- C’est un espace aménagé pour la pratique du saut en hauteur. 

Composantes : Piste d’élan, zone de réception 
10-  

IAAF : International Association of Athletics Federation 
FCA : Fédération Camerounaise d’Athlétisme 

10-  
 Verticaux : mousse à la réception, l’envol  
 Horizontaux : réception dans une fosse. 

11- 
 Le renversement de la barre. 
 L’impulsion prise sur deux jambes. 
 Le non-respect du temps imparti pour exécuter l’essai. 
 Le passage sous la barre. 
 La prise d’appui sur les montants pendant l’essai. 
 L’utilisation d’une technique non conventionnelle. 

12- Trois essais à chaque hauteur. 
13- Longueur et triple saut. 
14- Course d’élan, impulsion, franchissement et réception. 
15- Les taquets sont des supports rigides et coulissants fixés sur les montants et qui permettent 
de maintenir fixe (en équilibre) la barre transversale. 
16- Verticaux et Horizontaux 
17- Saut en hauteur- saut en longueur- triple saut- saut à la perche 
18- Ciseaux – Rouleau ventral – Fosbury flop 
19- Fosbury flop (2,45m) 
20- Course d’élan- impulsion- franchissement (envol + suspension) - réception 
21- Il sert à vérifier le temps restant autorisé aux athlètes pour effectuer leurs essais. 
 
 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1- Quels sorts sont réservés aux essais du saut en hauteur des concurrents suivants ? 
a- Essai réussi  
b- Essai réussi  
c- Essai réussi 

2- a 

3- Trois essais 
4- 1 minute 30 secondes 
5-     1- d    2- c    3- b    4- a 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            
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Consigne 1 
1. Triple saut 
2. Sauts horizontaux 
3. Course d’élan régulière jusqu’au saut en longueur alors qu’elle est suivie de bonds avant 

le saut en triple saut 
 
Consigne 2 
1.  

 Empiéter la planche ; 
 Ne pas respecter l’ordre de passage ; 
 Prendre l’impulsion sur deux jambes ; 
 Ne pas respecter l’ordre des bonds ; 

2. Courir – Monter – Franchir – Se réceptionner 
3.  

 Faire tomber la barre ; 
 Passer en dessous de la barre ; 
 Utiliser une technique non conventionnelle 
 

Consigne 3 

1.  

 La couse d’élan (piste étroite et longue en horizontal ; large, plus étendue et pas 
rectiligne en vertical) ; 

 Les zones de réception (mousse en vertical et fosse (sable) en horizontal) ; 
 Le nombre d’essais (trois à six en horizontal et au moins trois en vertical). 

2. Fosbury flop 

 

SITUATION PROBLEME N°2            

 

 
Consigne 1 
1- Du classement au saut en hauteur 
2- 

NOMS  Hauteurs successives  Résultat 
Place 

2,00 2,05 2,09 2,12 2,15 2,18 
A o xo o xo xxx   7 
B xo - o - xo xxx  1 
C xo o xo o xo xxx  3 
D o o o xo xxo xxx  5 
E o o xo xo xxx   7 
F o xo xo xxx    11 
G xxo xo o xo xo xxx  4 
H o o o xo xxx   5 
I - o o xxo xxx   9 
J o xo - - xo xxx  1 
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K - x- o xxo xxx   10 
 
Consigne 2 
1.  
a- Non, car les athlètes B et J sont à égalité. Il faudra organiser un saut de barrage 
b- Oui, si les athlètes décident de ne plus continuer ou s’il en a été décidé autrement avant le début 
du concours. Les concurrents seront classés ex aequo. 
2. Il y a égalité pour la première place. Un saut de barrage sera organisé entre les concurrents B et 
J. chaque athlète effectuera un essai à chaque hauteur. Le saut de barrage commencera à la hauteur 
qui suit la dernière hauteur franchie par les athlètes concernes. La barre sera abaissée ou élevée 
selon qu’ils franchissent ou qu’ils échouent jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul athlète. Ce dernier 
sera déclaré vainqueur. 
 
Consigne 3 
1. Les barrages. 
2. Oui. Si les athlètes concernés par l’ex aequo décident de ne pas sauter. Si d’autres règles ont été 
établies avant le début du concours. 
 
 

SITUATION PROBLEME N°3            

 

Consigne 1 
1- Saut en hauteur 
2- Sauts verticaux 
3- Rouleau ventral 
4- Sable 
5- Mousse 

 
Consigne 2 

1- Le temps imparti est épuisé et l’essai est consommé (nul). 
2- Juge 
3- 1 minute 30 secondes 
4- Par tirage au sort 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1. Le lancer du poids est une discipline athlétique faisant partie des concours qui consiste à 
propulser un poids (masse) d’une main le plus loin possible. 
2. Les différents types de lancers en athlétisme sont : le lancer léger (le lancer du poids et le 
lancer du marteau) ; le lancer léger (le lancer du disque et le lancer du javelot) 
3. Les différentes techniques du lancer du poids et leur particularité :  

 Le lancer en rotation, il se fait en effectuant un mouvement d’un point à l’autre dans un 
mouvement circulaire. 

 Le lancer en translation, il se fait en effectuant un mouvement d’un point à l’autre dans un 
mouvement rectiligne. 

4. Deux fautes qui donnent lieu à un essai nul au lancer du poids : 
 Propulser le poids hors du secteur de chute ;  
 Empiéter les lignes du cercle ; 
 Empiéter le butoir ; 
 Propulser l’engin sur les lignes du secteur de chute ; 
 Sortir par l’avant du cercle de lancer après le jet ; 
 Sortir du cercle de lancer avant la chute du poids… 

5. Les lignes qui délimitent le secteur de chute ne font pas parties du secteur de chute. 
6. Les officiels techniques au lancer de poids sont : 

 Le chef juge : repartir les taches aux juges ; 
 Aide au mesurage : mesurer la performance, assurer la bonne tension du ruban ; 
 Juge au point de chute : pose de la fiche sur l’empreinte laissé par l’engin ; 
 Le poseur de fanions : indiquant le meilleur jet de chaque concurrent :  
 Le secrétaire : note les performances suivant les indications du chef de concours ; 
 L’afficheur : porte les informations sur le panneau d’affichage : 
 Le chronométreur : met en route le chronomètre dès l’appel du concurrent ; 
 Le juge chargé du retour des engins : assure le retour des engins du secteur de chute vers 

le cercle. 
7. Le lancer du poids en rotation peut encore être appelé la volte ou la technique de Baryschnikov. 
8. Non, son essai n’est pas validé. Car le règlement stipule que le concurrent doit sortir par la zone 
arrière. 
9. Les différentes mesures possibles du diamètre du cercle de lancer du poids : 2,130m ; 2,135m ; 
2,140m. 
10. Complétons le tableau ci-dessous : 
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POIDS DES ENGINS PAR CATEGORIE 
ENGINS MESSIEURS DAMES 

POIDS 7,260kg 4kg 
MARTEAU 7,260kg 4kg 
DISQUE 2kg 1kg 
JAVELOT 0,800kg 0,600kg 

 
11. Un lancer léger est un lancer dont le poids de l’engin ne dépasse pas 2kg chez les messieurs et 

1kg chez les dames. Exemple : le lancer du disque et le lancer du javelot. 
12. L’ordre du passage s’obtiendra par tirage au sort. 
Au premier tour, chaque candidat aura 3 essais. Les 8 meilleurs auront droit à un essai 
supplémentaire au deuxième tour. Est déclaré vainqueur celui qui a effectué le plus long jet, la plus 
grande performance. 
13. Les quatre phases de lancer du poids en translation. 

 Phase préparatoire : entrée dans le cercle, dos tourné au secteur de chute, prise et placement 
de l’engin ; 

 Phase de construction dynamique : flexion jambes et buste, torsion, sursaut rasant, détorsion ; 
 Phase finale : propulsion de l’engin vers le haut et vers l’avant ;  
 Phase de rattrapage : changement de jambe d’appui. 

14. Pendant les épreuves pratiques d’EPS au Baccalauréat, les filles et les garçons n’utilisent pas la 
même masse de projectile à cause de norme établie (barème de notation). 

15.  Jury préposés aux mesures au concours de lancer de poids :  
 Le Chef-Juge doit surveiller l’ensemble du concours et vérifier les mesurages ; 
 Deux juges : Le chef-juge et, le juge vérifiant si le lancer a été effectué correctement ; 
 Un juge tenant le ruban de mesure de façon qu’il passe par le centre du cercle ; 

16.  
 Un juge plaçant immédiatement après le jet, une fiche permettant la mesure du lancer ; 
 Un juge tenant l’appareil ou le ruban de mesure au point « 0 », à l’endroit où la fiche a été 

placée ; 
 Un juge chargé de placer les fanions indiquant le meilleur jet de chaque concurrent ; 
 Un secrétaire de jury tenant la feuille de résultats et appelant les concurrents ; 
 Un juge chargé du tableau d’affichage des résultats (essai – n° dossard – résultat). 
 Un juge chargé de l’horloge indiquant aux concurrents le temps dont ils disposent pour 

effectuer leur essai ; 
 Un juge responsable des athlètes. 

 
17. Le lancer du javelot et le lancer du disque sont qualifiés de lancers légers par ce que les 

engins utilisés ne pèsent pas plus de 2kg. 
18. Le lancer du poids ; Le lancer du marteau ; Le lancer du disque. 
19. Le juge lève le drapeau jaune. 
20. Le concours est placé sous l’autorité un juge-arbitre. 
21. Deux cas d’essai nul  
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 Propulser le poids hors du secteur de chute ;  
 Empiéter les lignes du cercle ; 
 Empiéter le butoir ; 
 Propulser l’engin sur les lignes du secteur de chute ; 
 Sortir par l’avant du cercle de lancer après le jet ; 
 Sortir du cercle de lancer avant la chute du poids… 

23. blanc, rouge et jaune ; 
24. Rouge 
25. 06 essais 
26. X 
27. La volte 
28. Une minute 
29. Lancers lourds et lancers légers 
30. Lancers lourds 
31. Au niveau des virages et derrière les buts de football 
32. Mesure : 34.92° 
 
 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1- Définitions 
Essai : Jet effectué ; 
Masse : boule de métal sphérique utilisé pour le lancer de poids ; 

2- Voir document 

Rayon (r) du cercle de lancer du poids : r= D (diamètre)/2    r = 2,135/2 = 1,0675m 
Surface (S) du cercle de lancer du poids : S= r

2π        A.N : S= 1,0675² x 3.14 = 3,578m2 

 
3- Les lancers légers (disque et javelot) et les lancers lourds (poids et marteau) ; 
4- La Grèce antique ; 
5- 

 La phase préparatoire, 
 La phase de construction dynamique, 
 Le final, 
 La reprise d’équilibre (rattrapage) 

6- Ces termes désignent la technique utilisée. 
7-1- Discipline sportive qui consiste à propulser le poids le plus loin possible à partir d’une 
main sans rétro pulsion du bras lanceur 
 A= secteur de chute 
 B= butoir 
 C= cercle de lancer 
7-2- Techniques utilisées pour propulser chaque engin 
 Image 2 = Lancer de dos 
 Image 3 = La volte 
7-3- Caractéristiques de chaque technique 
 Image 2 = Mouvement de translation 
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 Image 3 = Mouvement de rotation 
 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

 
Consigne 1 

1. Le lancer en translation ; 
2. Elles délimitent les deux zones avant et arrière du cercle ; 
3. C’est quand il touche le bord intérieur ; 

Consigne 2 
1. La performance se lit sur bord extérieur du cercle 
2. On prend en compte la deuxième meilleure performance ou la troisième 

 
Consigne 3 

1. C’est le changement de pied d’appui ; 
2. Natalia LISOVSKAYA, nationalité Russe (ex URSS) en 1987 ; 
3. Non, car les lignes ne font pas partie du secteur de chute 

 
 

SITUATION PROBLEME N°2            

 

Consigne 1 
1. Une feuille des résultats au lancer de poids ; 
2. A- 15,61m, B- 15,61m,   C- 14,25m 
3. Le concurrent B ; Le concurrent A ; Le concurrent C 

 
Consigne 2 

1. (x) : essai nul         (-) : essai non tenté 
2. A : 6 essais ;   B : 5 essais ;   C : 5 essais 
3.  

 Le poids est éloigné du menton, 
 Le concurrent touche le sol à l’extérieur du cercle, 
 Le concurrent touche le haut du butoir, 
 Le poids tombe à l’extérieur, 
 Le dépassement du temps autorisé (une minute). 

 
Consigne 3 
1. 6 essais ; 
2. Les techniques de translation et de la rotation ; 

3. 
 Le record mondial féminin de 22m63 est réalisé en 1987 
 Le record mondial masculin de 23m12 est réalisé en 1990 ; 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 
1. Le cheval d’arçon, les barres parallèles, les anneaux, la barre fixe  
2. La table de saut, le praticable 
3. La gymnastique artistique, rythmique, acrobatique, aérobic, tumbling, aquatique. 
4.  

 Elément de maintien ou d’équilibre ; 
 Elément de liaisons ; 
 Elément de renversements ; 
 Elément de rotations ; 
 Les sauts ; 
 Les culbutes. 

5. Le short et le maillot sans manches. 
6.  
 Le développement régulier du corps ; 
 L’expression corporelle ; 
 La coordination et l’équilibre. 

7.  
 La condition physique ; 
 La souplesse ; 
 L’endurance ; 
 L’affinement de la silhouette ; 
 La tonicité et la perte de poids. 

8.  
ROTATIONS RENVERSEMENTS EQUILIBRE SAUTS 

Roulade arrière Saut de main Planche faciale Grand bond 

Roulade avant groupé Roue latérale Chandelle Saut de lion 

Saltos avant Flic-flac avant Trépied Saut de chat 

Saut de l’ange ATR Planche en Y Jetés battus 

 
9. Définir : 

GRS : Gymnastique Rythmique Sportive  
GAM : Gymnastique Artistique Masculine 
GAF : Gymnastique Artistique Féminine 

10. La planche faciale, la planche costale, trépied, chandelle … 
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11. Le saut carpé ; le saut vertical ; le saut de chat ; le saut de biche ; le saut groupé, le saut de 
main ; 

12. Les sissonnes et les déboulés 
13. L’enchainement gymnique : c’est une liaison entre les mouvements ou figures réalisés au 

cours d’un même exercice de gymnastique. 
14. Table de saut 
15. Gymnastique artistique : c’est l’ensemble d’exercices physiques destinés à assouplir, à fortifier le 

corps humain et à maitriser le corps dans l’espace… Les fautes d’exécutions, les fautes de 
réception 

16.  
a) Jury D 
b) Sa chute entraine le retrait d’un point par le Jury E dans sa note finale. 
c) Il a le droit 

17.  
a- 90 secondes 
b- Justaucorps 
c- Jury D 

18.  Réponses : a ; b ; c 
19. C’est en 1811 (d) 
20.  Réponses : (c) et (d) 
21.  Filles : Chandelle, Saut de biche       Garçons : ATR, roue vrillée 
22.  

 Tumbling 
 Trampoline 

23. En 1962 (a) 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

1. Relier 
1- (c) 
2- (d) 
3- (b)  
4- (a) 
5- (e)  

 
2. b et d 

3. a  

4. c 
5. a et c 
6.a) GAF = Gymnastique Artistique Féminine 
6.b) Le praticable ou le sol, table de saut, barre asymétrique, poutre 
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PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME N°1            

 

Consigne 1 
1- Souplesse, Tonicité, Agilité, Endurance  
2- Gymnastique artistique féminine (GAF) 
    Gymnastique artistique masculine (GAM) 

 
Consigne 2 

1- 
 Éléments de liaisons, 
 Eléments d’équilibres, 
 Eléments de rotation 

2- Saut ciseaux, saut ½ tour, jetés battus, pirouettes (Eléments de liaisons) ; différentes 
planches, chandelle, trépied (Eléments d’équilibres) ; les roulades (Eléments de 
rotation) 

 
Consigne 3 

1- Planche faciale, planche costale, planche dorsale  
2- Schéma d’une planche faciale 

 
 
 

SITUATION PROBLEME N°2            

 

 
Consigne 1 

1. Trépied 
2. Pour bien effectuer sa roulade 

 
Consigne 2 

1. Trajet 
2. La roulade avant et le Trépied 

 
Consigne 3 

1. Après son appel 
2. On le pénalise sur son temps de passage 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 

 (Encercler la lettre correspondant à la réponse juste)  
1. Comment s’appelle le sportif qui pratique l’athlétisme ?   

a- Un footballeur        b- Un athlète             c- Un cycliste              d- Un sportif  
2. Dans quelle position prend-t-on le départ d’une course de 60 mètres ?   

a- Accroupie        b- assise               c- A vos marques ! prêt ! Coup de feu !       d- Debout  
3. Parmi les épreuves suivantes, laquelle est une course ?   

a- La gymnastique      b- Le saut en hauteur        c- Les 60 m               d- Le lancer  
4. Quelle est la partie du corps utilisée pour le lancer du poids ?  

a- Le bras             b- la tête                   c- le cœur                         d- la main   
5. Quelle est l’unité de mesure au lancer du poids ?  

a- Le kilomètre             b- le litre                   c- la minute                         d- le mètre  
 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

 

 

 
  
  
  

      1. Etablir la correspondance des engins utilisés aux différents lancers :   

               Image A  Course de vitesse  
 Image B     Tableau de record en sprint  
   Image C  Transmission du témoin   
    
 2. Sur l’image A, on parle de course de vitesse parce que :                  

a- les athlètes sont proches de la ligne d’arrivée  
b- chaque athlète court dans son couloir 
c- les athlètes courent vite      

 

Image A  
 

 

Image B  
 

 

Image C  
 

SUJET DE RECHERCHE N°1 
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d- les athlètes sont habillés différemment  
                         

3. L’image B correspond à :                                                                   
a- une course d’endurance-vitesse  
b- une course de sprint  
c- une course de relais  
d- une course de transmission du témoin   
4. Sur l’image C, le record affiché est celui d’un sprint court.  D’ou la performance se lit : 

a- 9 secondes 58 centièmes ; b- 9 heures 58 centième ; c- 9 minutes 58 secondes ; d- 9,58 m  
  

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME     

 

 
Les installations du lancer de poids sont constituées : d’un cercle de lancer, des lignes 

prolongements du cercles d’un butoir et d’un secteur de chute  
Le cercle de lancer : il est fait en bande de fer peint en blanc, son intérieur est plat en 

matériau dur et non glissant et d’un angle de 34,92° avec un diamètre de 2,135m. Le secteur de 
chute : il est délimité par deux lignes blanches de 5cm, il est fait en matériaux approprie sur lequel 
l’engin peut laisser une emprunte  

Un groupe d’élèves du niveau 2 a la charge de reconstituer une installation de lancer du poids 
afin d’organiser une compétition de lancer   

 

Consigne 1                                                                                                            

1) Citez une partie parties du cercle de lancer  
2) Quel est le rayon du cercle de lancer ?   
3) Quel est l’angle du secteur de chute ?  

Consigne 2                                                                                                           

1) Le lancer du poids appartient à quel type de lancer ?  
2) Donnez deux cas d’essais nuls au lancer du poids 

 
 Consigne 3                                                                                                         

1) Citer les techniques de lancer du poids 
2) Citer les phases de lancer du poids 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 

1. Le train d’une course est :     
a- La phase d’accélération de la course  
b- La phase de maintien du rythme et de la foulée de la course  
c- La capacité à bien prendre le départ lors de la course  
d- Le départ et l’arrivée lors de la course  

2. Les courses plates :  

a- Sont des courses d’endurance qui se déroulent sur une surface plate  
b- Sont des courses qui se déroulent sur des surfaces plates sans franchissement d’obstacles  
c- Sont des courses qui se déroulent sur des surfaces plates avec franchissement d’obstacles  
d- Sont des courses d’obstacles  

3. Les courses d’obstacles :   
a- Sont des courses d’endurance qui se déroulent sur une surface plate  
b- Sont des courses qui se déroulent sur des surfaces plates sans franchissement d’obstacles  
c- Sont des courses plates qui se déroulent sur des surfaces plates avec franchissement 
d’obstacles d- Sont des courses de haies  

4. Le cassé final à l’arrivée d’une course demande : 
a- Le la poussée de la main droite en premier vers l’avant   
b- Le rabattement des épaules pour maintenir l’accélération   
c- Le franchissement de la ligne d’arrivée à l’aide de la jambe d’appui  
d- Le franchissement de la ligne d’arrivée à l’aide de la tête en premier   

5. Parler des sauts horizontaux :  
a- C’est se projeter vers l’arrière  
b- C’est se projeter vers l’avant  
c- C’est se propulser vers l’avant  
d- C’est sauter très loin vers le haut   
 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

  
  

 
Couleur verte                Couleur blanche            Couleur rouge                 Couleur jaune  
  

        

SUJET DE RECHERCHE N°2 
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Chacune des couleurs ci-dessus est utilisée dans les épreuves de course en athlétisme.   
1- Désigner dans le tableau ci-contre les couleurs qui correspondent au(x) drapeau(x) et celle qui 

correspondent au(x) carton(s) pendant les épreuves de course                                      
  

Carton  Drapeau  
    
    
    
    

  
2- Laquelle de ces couleurs permet de désigner une faute technique de l’organisation ? 

  
 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME     

 

 
Sur le chemin de l’école, vous faites face à une marre d’eau d’environ deux mètre de long 

impossible à contourner.  
 
Consigne 1   

1.1- Quelle solution avez-vous pour braver cette marre d’eau et arriver à l’heure à l’école sans vous 
mouiller ?                                          
1.2- A quelle(s) discipline(s) sportive(s) peut appartenir votre solution ?        
 
Consigne 2   

2.1- Pendant une compétition internationale quelle sera l’attitude du juge si un athlète empiète la 
planche pendant l’exécution de l’une des disciplines suscitées ?    
2.2- Quel est le nom du juge chargé de valider l’essai ?                 
 
Consigne 3   

3.1- Les cartons sont-ils utilisés dans les concours ?    
3.2-  Pendant l’exécution de l’une des disciplines suscitées, le juge lève et maintient le fanion jaune. 

Quelle décision prendra le chef juge ? 
  

3.3-  Après une longue attente de vingt secondes lors de l’une de ces disciplines, un athlète exécute 
son essai. Quelle décision prend le chef juge ?    
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 

1- Dans les compétitions internationales de lancer du poids, quel est le moyen utilisé par les officiels 
techniques pour indiquer à l’athlète qui doit effectuer son lancer qu’il lui reste 15 secondes ?       

2-  Pendant les épreuves pratiques d’EPS au baccalauréat, les filles et les garçons utilisent-ils la même 
masse de projectile ? justifier votre réponse                                                                                         

3- Citer deux lancers ayant le même angle d’ouverture du secteur de chute.                                      
 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

  
 

1- Compéter les cases vides ci-contre, correspondant aux quatre phases du lancer du poids en 
translation et leur numéro d’ordre dans l’exécution du geste. 

 
 
2- Au lancer du poids, l’athlète a une minute pour effectuer le lancer à l’appel de son nom. Vrai ou 

faux ?  
3- Dans ses fonctions, le chef concours détermine la validité du lancer au départ. Vrai ou faux ?   

           
 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME     

 

 

Vous êtes désigné juge d’une compétition internationale de saut en hauteur qui se déroule 
au stade Omnisport de votre ville. Un stage est organisé à cet effet pour se rassurer de votre 
compétence. Le tableau ci-contre présente les résultats d’un concours de 11 athlètes. 

NUMERO 

D’ORDRE 

PHASE DU LANCER DESCRIPTION DE LA PHASE DU LANCER 

  Changement de jambe d’appui 
  Entrée dans le cercle, dos tourné au secteur de chute, 

prise et placement de l’engin 
  Propulsion de l’engin vers le haut et vers l’avant 
  Flexion jambe et buste, torsion, sursaut rasant, 

détorsion 

SUJET DE RECHERCHE N°3 
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NOM 
Hauteurs successives 

résultat classement 
2,00 2,05 2,09 2,12 2,15 2,18 

A O XO O XO XXX   7 

B XO - O - XO XXX  1 

C XO O XO O XO XXX  3 

D O O O XO XXO XXX  5 

E O O XO XO XXX   7 

F O XO XO XXX    11 

G XXO XO O XO XO XXX  4 

H O O O XO XXX   5 

I - O O XXO XXX   9 

J O XO - - XO XXX  1 

K - X- O XXO XXX   10 

 

A l’issue du concours, chaque athlète sera crédité du meilleur de tous ses essais, y compris 
ceux réussis lors du départage d’un ex aequo pour la première place. Si deux athlètes ou plus 
franchissent la même hauteur finale la procédure d’attribution des places sera la suivante : l’athlète 
ayant fait le plus petit nombre de sauts à la dernière hauteur franchie sera classé avant l’autre. Si 
les athlètes sont à égalité, l’athlète ayant manqué le moins de sauts dans l’ensemble de l’épreuve, 
jusqu’à y compris la hauteur qui a été franchie en dernier lieu, sera classé avant l’autre. Si l’égalité 
persiste, les athlètes en question seront classés ex aequo excepté s’il s’agit de la première place   
 

Consigne 1    
1. De quoi parle le texte ?                                                                                                     
2. Un classement final est-il possible pour tous les athlètes B et J ? pourquoi ?  
 

Consigne 2  
1. Expliquer la procédure permettant d’aboutir au classement final entre les athlètes B et J                        
2. Comment appelle-t-on le procédé permettant de départager deux candidats ayant enregistrés la 

même performance lors d’une compétition ?                                                                               
 

Consigne 3  
1. Un classement par application d’une autre règle est-il possible ? Expliquer             
2. En vous basant sur le texte, établir un classement final au cas où B est vainqueur des barrages 

tout en corrigeant les doublons établis volontairement au classement de départ 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                 

 

EXERCICE 1              EVALUATION DES SAVOIRS 

 

 

1. Définir les termes suivants : Faux départ, décalage, témoin                             
2. Lors d’une finale de 100 m se déroulant sur une piste d’athlétisme comportant 8 couloirs, les 

athlètes sont placés dans les couloirs de 1 à 8 selon les critères établis à l’avance. Donner deux 
critères d’attribution des couloirs.                     
 

 

EXERCICE 2              EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE            

  
 

1. Sur une piste d’athlétisme, la mesure réglementaire de 400m s’effectue à 30cm de la lisse pour 
le premier couloir et à 20cm du trait de « séparation » pour les couloirs suivants. Soit une 
différence de 10cm qui oblige à utiliser deux formules différentes pour le calcul des décalages 
entre les couloirs.  Soit D le décalage 

 

Décalage entre les couloirs 1 et 2 :  
D = 1,12 x (largeur d’un couloir de moins de 10 cm) x 2 x pi   
AN : 1,12x2x3,14 = 7,04 
Soit un décalage D = 7,04 

 
Décalage entre les autres couloirs :  

D = 1,22 x (largeur d’un couloir) x 2 x pi   
AN : 1,22x2x3, 14 = 7,66 
Soit un décalage D = 7,66 

 
En vous basant sur les formules ci-dessus, recopier et compléter le tableau ci-contre    (0,5x6=3pts) 
 
Couloir n°1 Couloir n°2 Couloir 

n°3 
Couloir 
n°4 

Couloir 
n°5 

Couloir 
n°6 

Couloir 
n°7 

Couloir n°8 

400m 407,04m       
 
2. Relever quatre différences entre une course de vitesse et une course d’endurance-vitesse  
3. Relever une différence entre une course de 100m et une course de 200m                      

 
 

 

SUJET DE RECHERCHE N°4 
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PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                       

 

SITUATION PROBLEME     

 

 

Vous êtes désignés chef d’atelier des sprints pour une compétition officielle organisée dans 
votre pays. Cependant vous faites face à quelques difficultés. 
 

Consigne 1    
1. Enumérez deux besoins en officiels en précisant leurs rôles 
2. Enumérez deux besoins en matériels                                                

 

Consigne 2  
Quels problèmes fondamentaux résolvent les dispositions suivantes sur une piste d’athlétisme pour 
la réussite de votre tournoi ?  

1. Couloirs ;  
2. Décalages ;  
3. Chiffres inscrits dans les couloirs au départ du 100 m                                                                   

 

Consigne 3  
1. Définir séries                                                                                                
2. Combien de séries sont autorisées par jour dans les épreuves de 100 m ?            
3. Enumérez deux couleurs de drapeaux que vous utiliserez dans les épreuves de course  
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SITUATION PROBLEME N°1            

 

 

Pendant son enchainement, la jeune NOPEJI JOYCE de la classe de première exécute 
l’élément ci-dessous.  

 
  
 
 
 
 
 

Consigne 1 : Quel nom donne-t-on à cet élément ? 
Consigne 2 : Citer les grandes familles d’éléments gymniques et donner sous forme de tableau 
deux éléments de chacune d’elles. 
Consigne 3 : Citer deux interdits majeurs lors d’un enchainement gymnique en compétition. 
 
 

SITUATION PROBLEME N°2            

 

 
Pendant son enchainement, le jeune IKANGA YANN de la classe de Première D exécute 

l’élément ci-dessous.  
 

  
 
 
 
 
 
 

Consigne 1 : Quel nom donne-t-on à cet élément ? 
Consigne 2 : Dans quelle grande famille d’éléments gymniques classe-t-on cet élément ? Citer deux 
éléments appartenant à la même famille. 
Consigne 3 : Dans un gymnase approprié, comment appelle-t-on l’espace sur lequel s’effectue 
l’ensemble des éléments gymniques au sol ? Quelles sont ses dimensions ? Citer deux interdits 
majeurs lors d’un enchainement gymnique en compétition. 

SUJET DE RECHERCHE N°5 
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