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SITUATION D’EVALUATION A L’ISSUE D’UN CYCLE EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

 

« FOOTBALL » 

But :  

 rechercher le gain du match 

 

Organisation :  
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Critère de réussite collectif : 

 Est déclarée gagnante l’équipe ayant marqué plus de buts que l’équipe 

adverse. 

 

Critère de réussite individuel : 

 L’élève assure les rôles (attaquant, défenseur) de façon active et collective en 

respectant les règles. 

Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement. 

Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en 

assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre)  

Connaissances 

 Vocabulaire spécifique à l’activité 

 (attaquant, défenseur, but, espace de jeu, arbitre, zone, sortie de ballon, jet 

franc….) 

 Règles du jeu « MINI FOOT » 

 Connaître des principes d’efficacité en attaque et en défense 

Capacités 

 Changer rapidement de statut (attaquant/défenseur) 

 Maîtriser l’espace orienté 

 Savoir quand tirer 

 Identifier la cible en attaque et en défense 

 Faire progresser la balle vers le but adverse (passe, conduite de balle) 

 Se démarquer pour recevoir la balle  

 S’interposer pour empêcher les passes  

 Etre habile dans les passes, les tirs et la conduite de balle au pied. 

Attitudes 

 Gérer ses émotions : plaisir, frustration 

 Respecter tous les joueurs, l’arbitre et ses décisions, les règles 

 Jouer collectivement, accepter de perdre et savoir gagner 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 6 Compétences sociales et civiques 

Evaluation de l’item : Respecter les règles de la vie collective, notamment dans 

les pratiques sportives 

 

Critère pour définir le niveau « acquis » : 

L’élève assure les rôles (attaquant, défenseur) de façon active et collective en 

respectant les règles. 

 

Contribution à l’évaluation d’autres items : 

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

Etre persévérant dans toutes les activités 

Respecter les règles de la vie collective 

 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE SEINE ET MARNE / GROUPE EPS 1

ier
 DEGRÉ 2013/2014 

1. Espace et temps de jeu : terrain de hand en salle 

ou 40m  x 20m 

Durée de jeu : 10 minutes 

2.  Matériel : 1 ballon, 2 buts / espace de jeu, 

chasubles de couleur pour différencier les 

équipes 

3. Groupement : 2 équipes de 5 joueurs dont un   

gardien et un arbitre 

4. Règles de jeu : 

- Au début de la rencontre et après chaque but, 

l’engagement se fait au centre du terrain. Tous 

les joueurs sont dans leur camp. 

- Pas de hors jeu. 

- Pas de tacle et d’intervention derrière le 

joueur. 

- Pas de passe à son gardien. 

- Les fautes sont sanctionnées par un coup franc 

à l’endroit où elles se sont produites. 


