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DOCUMENT DE TRAVAIL EPS – 4EME 
 

 
Ce document va te servir à réviser l’ensemble des notions vues en EPS récemment afin 

de préparer le DS n°2 prévu la semaine du 25 mai.  
Tu retrouveras les différents exercices, le vocabulaire à connaître, les différents règlements 
ainsi que les règles de sécurité. Il s’agit donc d’un document de révisions, il n’y a pas de 
travail à rendre.  
 
 
/!\ /!\ RAPPEL /!\ /!\ :  

L’activité physique est essentielle pour rester en bonne santé. A l’adolescence, chaque 
enfant doit au minimum pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour (marche, sport à la 
maison…), et ce malgré le confinement. 
Alors, pour rester en forme puisque tu n’as plus EPS pendant cette période, tu trouveras juste 
après une petite séance très courte (8 minutes) mais intense et qui aura pour objectif de te 
préparer au cycle « crossfit » que nous commencerons après les vacances ! N’hésite pas, tu as 
bien 8 minutes dans ta journée J  
 
Consigne : Fais chaque exercice pendant 30 secondes puis fais une pause de 10 secondes avant 
de commencer le suivant. Si tu es courageux, tu peux essayer de faire deux tours !  
Tu trouveras le détail de chaque exercice sur le lien suivant : 
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/ 
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ACTIVITE SAVATE – BOXE FRANÇAISE 
 
L’activité savate boxe française est une activité de « percussion », c’est-à-dire que l’on vient 
toucher le corps de l’adversaire.  
 
Les deux adversaires se nomment des tireurs. Lors d’un assaut 
(affrontement entre deux tireurs), il y a toujours un arbitre et un 
juge. L’arbitre est là pour faire respecter le règlement et le juge 
pour compter les points et déterminer le vainqueur.  
 
Le règlement est très important en savate boxe française. Voici les principaux éléments vus 
en EPS : 
 
Les commandements de l’arbitrage : 

- N°1 : « Saluez » 
- N°2 : « En garde » 
- N°3 : « Allez » ou « Fight » 
- N°4 : « Stop » 

 
L’arbitre doit prononcer ces commandements à chaque nouvel assaut. Et c’est à lui de vérifier 
si la règle d’or est respectée. Il est le garant de la sécurité de ses deux tireurs. Pour bien 
réaliser son rôle, il doit toujours se déplacer de manière à voir les deux tireurs en même 
temps. Un bon arbitre est un arbitre ACTIF.  
 
Nous avons vu deux touches différentes : le direct et le fouetté.  
Le direct est une touche réalisée avec le poing sur l’épaule de mon adversaire. Mon bras doit 
être tendu au moment de la touche pour avoir un point.  
Le fouetté est une touche réalisée avec ma jambe et mon pied sur la hanche de mon 
adversaire. Ma jambe doit être tendue au moment de la touche pour avoir un point. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 « DIRECT »       « FOUETTE » 
 

 
Pour se protéger, je dois constamment maintenir ma garde. La garde est 
l’action de protection réalisée lorsque je mets mes gants devant mon 
visage. Je protège ainsi mon visage et mes épaules et je suis en mesure 
de parer mon adversaire.  
C’est un élément essentiel à maitriser dans la pratique de la savate boxe 
française !  

 

Règle d’or :  
« Ne pas faire mal, ne pas avoir mal, ne 

pas se laisser faire mal » 
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/!\ /!\ Les différentes notions abordées en cours et à retenir sont les suivantes :  

- Le vocabulaire  
- Le règlement  
- La réalisation correcte du direct et du fouetté (à bonne distance et avec le bon geste) 
- Le contrôle de sa puissance  
- Être capable de compter les différentes touches et attribuer un score 
- Se faire respecter en tant qu’arbitre et arbitrer un assaut 

 
 
 

ACTIVITE ACROSPORT 
 
L’acrosport est une activité collective, gymnique où l’objectif est la création d’un 
enchainement composé de figures réalisées à plusieurs et suivant certaines règles.  
 
Lors de l’enchainement, chaque personne doit passer par les rôles suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme l’acrosport contient la racine « acro », l’enchainement se doit d’être acrobatique. Pour 
ce faire, il est également nécessaire que chaque élève passe par différents verbes d’actions au 
cours de l’enchainement. Voici ceux vus en cours : 

- TOURNER : c’est l’action de s’enrouler et d’exercer un tour avec son corps (roulade 
avant, roulade arrière…) 

- VOLER : je vole lorsque je n’ai aucun contact avec le sol ni avec un camarade (saut, 
salto, petit saut du saute-mouton…) 

- SE RENVERSER : c’est l’action de mettre sa tête à l’envers et ses pieds vers le haut 
(l’ATR, la roue…) 

 
 
Certaines actions gymniques peuvent combiner plusieurs verbes 
d’actions. Par exemple, lors d’un salto, je vole et je tourne en 
même temps.  
 
 

LE PORTEUR 
C’est celui qui va 
« porter » les 
autres élèves. 

Il est le garant de 
la solidité de la 

figure. 

LE PAREUR/JOKER 
Il va aider à la 
réalisation de la 
figure. Il est le 

garant de la sécurité 
des autres élèves. 

LE VOLTIGEUR 
Il est en appui sur le 
porteur et souvent 
plus haut que le sol. 

Il doit souvent 
solliciter son 

équilibre. 
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Les règles de sécurité sont essentielles à la réalisation d’un bon enchainement. Voici les 
principales : 
 
Pour le porteur : 

- Dos droit 
- Être gainé  
- Verrouiller les coudes  

 
 
 
 

Pour le voltigeur : 
- Pose des pieds sur le bassin et les 

épaules (MILIEU DU DOS = 
INTERDIT) 

- Pieds éloignés du porteur lors du 
démontage  

- Regarder loin pour avoir un point 
d’appui  

Enfin, il existe deux types de figures : 
- Les figures statiques : elles doivent être maintenues 3 secondes pour être validées 
- Les figures dynamiques : le voltigeur fait une action pendant la figure 

 
 
/!\ /!\ Les différentes notions abordées en cours et à retenir sont les suivantes :  

- Le vocabulaire  
- Les règles de sécurité 
- Les différents éléments pour construire un enchainement  
- Les rôles dans lesquels chacun doit passer 

 
 

ACTIVITE DANSE 
 
La danse est une activité de création, qui fait 
appel à l’imaginaire afin de solliciter son corps 
pour la réalisation de mouvements.  
Même si cette activité n’est pas codifiée, nous 
devons respecter certaines consignes pour la 
réalisation de la chorégraphie en EPS dans le 
but de l’enrichir.  
 
 
Les moteurs du mouvement : ils sont indispensables pour transformer un mouvement classique 
en un mouvement « dansé ». Cela peut être : le coude, la tête, le genou, la hanche, le pied, le 
doigt, la cheville… C’est de cet endroit que commencera ton mouvement.  
 
Paramètres que nous avons utilisés pour créer une chorégraphie : 

- Énergie : il s’agit de faire en sorte que la chorégraphie ne soit pas tout le temps sur le 
même rythme. Il faut donc des mouvements rapides ET des mouvements lents, des 
mouvements légers ET des mouvements lourds.  

- Espace : la chorégraphie doit utiliser l’ensemble de la scène afin d’utiliser tout 
l’espace. Il faut donc se déplacer sur la scène.  

- Les procédés de composition : réaliser un geste à l’unisson, en cascade, en canon… 
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Formation : durant la chorégraphie, tu vas te déplacer avec tes partenaires et utiliser 
différents placements, différentes formations. Nous avons par exemple vu la possibilité de se 
mettre en ligne, en miroir, l’un derrière l’autre… Il est bien entendu conseillé de changer de 
formation au cours de sa chorégraphie.  
 
Spectateur : lors de la présentation finale de la chorégraphie, des spectateurs seront là pour 
la juger. Le jugement du spectateur se doit d’être objectif, c’est-à-dire basé sur des critères 
précis et non pas sur un avis personnel. Le spectateur doit être capable de repérer les 
différents gestes, l’espace utilisé, l’énergie… et de vérifier les gestes parasites des danseurs.  
 
 
/!\ /!\ Les différentes notions abordées en cours et à retenir sont les suivantes :  

- Le vocabulaire  
- Les différentes étapes de construction de la chorégraphie 
- Réfléchir à l’élaboration de sa chorégraphie finale (si l’évaluation n’est pas passée) 

 
 
 
 

ACTIVITE BASKET-BALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le basket-ball est une activité collective. En EPS, nous faisons des équipes de 3 à 5 joueurs 
(essaye de te rappeler avec qui tu étais !). Étant plusieurs dans un petit espace, il y a des 
règles à respecter pour qu’un match ou un exercice se déroule bien. Voici les principales vues 
en EPS :  

- 3 PAS MAXIMUM avec le ballon : lorsque j’ai le ballon en main, je ne peux pas faire 
plus de 3 pas ; sinon, l’arbitre siffle une faute.  

- REPRISE DE DRIBBLE : je n’ai pas le droit de dribbler, m’arrêter, et recommencer à 
dribbler ; Si je fais cette action, il y a « reprise de dribble » et l’arbitre siffle une 
faute.  

- LES SORTIES : si le ballon va au-delà des lignes du terrain, l’arbitre siffle une 
« sortie ».  

- LES PIEDS : le basket se joue avec la main. Si je touche le ballon avec le pied, c’est 
une faute.  
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- LES CONTACTS : le basket est un sport non violent, je n’ai pas le droit de pousser 
volontairement un adversaire, je n’ai pas le droit aux contacts.  

 
 
Pour gagner un match avec son équipe, nous avons vu différentes tactiques : 

- Déterminer son joueur ressource : celui qui va aider et distribuer le jeu. Il se doit 
d’être très actif sur le terrain et de se déplacer. 

- S’écarter sur le terrain : Il est important de s’écarter pour ne pas être tous autour 
du ballon. Cela permet d’avoir une meilleure vision du jeu. Nous avons appris à s’écarter 
par différents moyens : matchs avec couloirs, passes à 10… 

- Défense homme à homme : Pour empêcher l’autre équipe de gagner, je dois récupérer 
le ballon en faisant l’action de défendre. Nous avons donc appris à choisir à l’avance le 
joueur sur lequel j’allais défendre. Je dois donc faire les actions suivantes : 

o Le gêner en levant les bras 
o Être à minimum une distance de bras 
o Me mettre entre lui et son partenaire 

 
 
/!\ /!\ Les différentes notions abordées en cours et à retenir sont les suivantes :  

- Le vocabulaire  
- Les différentes règles nécessaires pour arbitrer 
- Les tactiques à mettre en œuvre pour être efficace avec mon équipe 
- Les critères à observer lors d’un match pour savoir si le joueur est efficace ou pas 

 
 
 
 
CONSEILS : 

- Retrouve dans la liste (Boxe française / Acrosport / Danse / Basket-ball) les activités 
que tu as réalisées récemment en EPS. 

- Fais une lecture sérieuse de l’activité choisie.  
- Apprends le vocabulaire et les différentes règles à respecter.  
- Essaye de réaliser la séance sportive donnée sur la première page pour rester en forme. 

Si tu peux, fais cette séance au moins deux fois dans la semaine.   
 

 
Bon courage à tous !!  

Mme Renvoizé  
 
 


