
COMPETENCES ATTENDUES de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve
Matchs en simple, en poules mixtes ou non, de niveau homogène. Gestion en autonomie des rencontres, arbitrage et tenue de feuille de score. 
Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, ramasseur et arbitre. 
Les règles essentielles du tennis sont utilisées avec des aménagements possibles sans dénaturer l’APSA, pour faciliter l’évaluation de la compétence et compte tenu 
des conditions matérielles : 1 service sur toute la largeur du terrain ou 2 services avec les zones de services en diagonale.  
Conditions matérielles conseillées : terrain de badminton sans les couloirs, hauteur du filet 80 cm, ligne de service à mis court, balles souples (bicolores), raquettes entre 
50 et 60 cm. 
Comptage des points : match en 3 jeux gagnants, point décisif (en cas d’égalité à 40 A, le relanceur choisit son côté) 
 

Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le 
point, dès la mise en jeu, pour rompre l’échange par 
des frappes variées (vitesse, direction et profondeur) 
et conclure de manière préférentielle à la volée. 
Gérer collectivement un tournoi et aider un 
partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner 
la rencontre. 
 
Points 
à 
affecter 

 
 
                Eléments à évaluer 

 
                                                  DEGRE DʹACQUISITION DU NIVEAU 2 

  De 0 point                                  à 9 points De 10 points                            à 14 points De 16 points                        à 20 points 

8 
points 

 
 
Efficacité dans le gain des points et 
des rencontres  
 
                                  Sur 6 points 
 
Gains des matchs 
 
                                  Sur 2 points 

 
 
Marque sur renvois sécuritaires 
 
Assure la continuité de l’échange et marque 
essentiellement sur fautes adverses. 
 
 
                        
                             0 à 2,5 
 

 
 
Marque sur ruptures par frappes 
variées 
 
Des points marqués en jouant intentionnellement sur 
la continuité ou la rupture. 
 
 
                           3 à 4,5 

 
 
Marque adaptée à la situation de jeu 
 
 
Beaucoup de points marqués de manière adaptée au 
rapport de force et à son évolution. 
 
 
                                5 à 6 

8 
points 

 
 
 
 
 
 
Efficacité dans la construction du 
point 

 
Joueur de renvoi 
 
Frappes de renvoi de la balle souvent au centre du 
terrain et peu différenciées.  
 
Début d’intention de rupture de l’échange sur balle 
favorable 
 
Début de prise en compte du placement adverse. 
 
                               0 à 3 
 

 
Joueur constructeur du point 
 
Exécute et reproduit des tactiques stéréotypées. 
 
Réalise des frappes et des trajectoires différenciées.
 
Des attaques placées et/ou accélérées sont 
observées en prenant compte le placement adverse.
 
                                3,5 à 5 

 
Joueur constructeur de points variés 
 
Attaque intentionnelle de la cible 
 
Est capable d’assurer la continuité du jeu grâce à une 
bonne longueur de balle et/ou de provoquer la rupture par 
une prise d’initiative (accélération, trajectoires variées, 
montée au filet…). 
 
                                     5,5 à 8 

 
     
    4 
points 

 
 
Efficacité dans la gestion du 
tournoi, tenue des rôles. 

 
Rôles insuffisamment assurés 
 
Recueille des données insuffisamment fiables. 
Arbitre : hésite parfois sur des balles difficiles à 
jugées. 
                                          0 à 1,5 
 

 
Rôles assumés 
 
Applique les règles et annonce correctement les 
points et le score. 
Reconnaît ses points forts et faibles. 
                                          2 à 2,5 

 
Rôles multiples assurés 
 
Recueille des données différenciées exploitables. 
Assure son rôle d’arbitre. Identifie un point fort ou un point 
faible adverse. 
                                3 à 4 

 
Exemples d’items du socle commun liés à une activité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items 
Compétence 1 : adapter sa prise de parole à la situation de communication Annonce claire et précise à l’arbitrage 
Compétence 3 : rechercher, extraire et organiser de l’information utile Identifie ses points forts ou faibles, assure la tenue d’une feuille de match ou de tournoi. 
Compétence 7 : assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions Respecte et fait respecter les règles. L’élève s’implique dans le fonctionnement en petit groupe 

autonome.  
 


