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Compétences spécifiques

Conduire un affronte-
ment individuel et/ou 

collectif

 réaliser et enchaîner des actions de plus en 
plus complexes et variées pour coopérer avec 
des partenaires et s’opposer à 1, 2 ou plu-
sieurs adversaires
 comme défenseur : frapper la boule pour   
marquer des points
 comme équipe au service : attraper la boule   
pour éliminer les défenseurs
 ne pas passer, pendant le jeu, du rôle d’atta-
quant à celui de défenseur.

Compétences transversales

S’engager lucidement 
dans la pratique de 

l’activité

s’engager dans les diverses situations de jeu :
 en défense : en choisissant des stratégies 
d’actions les plus efficaces : frapper fort pour 
dépasser les limites
 au service : se placer le mieux possible pour 
saisir la boule de volée.

Construire de façon de 
plus en plus autonome 

un projet d’action

 faire preuve de capacité à réagir en fonction 
de la situation
 utiliser ses ressources, ses connaissances 
pour progresser et faire progresser son équipe
 élaborer et mettre en œuvre un projet pour 
l’équipe

Mesurer et apprécier les 
effets de l’activité

 apprécier, lire les indices
 évaluer, juger ses actions et celles des 
autres avec des critères objectifs
 expliquer sa propre action de joueur
 tenir une feuille de match
 arbitrer un match

Se confronter à l’appli-
cation et à la construc-
tion des règles de vie 
et de fonctionnement 

collectif

 se conforter aux règles du jeu et de la vie 
collective
 coopérer pour agir ensemble et/ou élaborer 
des projets communs
 connaître et assurer plusieurs rôles (lanceur, 
batteur, arbitre, pointeur).

Je détourne la balle des guichets

Je frappe la balle

Je frappe la balle vers le sol

Je frappe la balle vers une zone inoccupée

J’envoie la balle hors des limites avec un rebond

J’envoie la balle hors des limites sans rebond

Je cours quand la balle est retombée au sol

Je cours dès que j’ai vu où allait la balle

Je cours en prenant en compte l’autre batteur

lanceur aux guichets
J’arrive à toucher les guichets directement

J’arrive à toucher les guichets avec un rebond

Je récupère la balle de volée

Je tire sur les guichets inoccupés

lanceur de champ
Je me place en fonction du batteur

Je suis à l’endroit où tombe la balle 

Je regarde où sont mes coéquipiers

Je récupère la balle de volée

Je fais revenir la balle en la lançant

Je tire sur les guichets inoccupés s’il le faut
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