
COMPETENCES ATTENDUES
Mise en œuvre de projets tactiques et 
production de frappes intentionnelles et 
variées

Niveau 3 : Utiliser des placements de balles 
variés et des accélérations sur les balles 
favorables pour être à l’initiative du point et 
chercher à gagner.

Niveau 4 : Pour gagner le match, faire des 
choix tactiques. Construire le point en 
adaptant particulièrement son déplacement 
afin de produire des frappes variées (balles 
placées, accélérées et présentant un début de 
rotation)

Principes d’élaboration de l’épreuve :

Les élèves passent à tour de rôle pour effectuer :

 Une série de services. Ils ont deux essais pour les services, un point par service réussi (sauf pour les services à effets 1 ou 2 points).
       La réussite est validée en fonction de la quantité d’effet produite et de l’impact de la balle dans des zones :  Zone de fond de table : 50 cm,
       Z1 : 1.5 m, Z2 : 1.5 à 1.8 m,  Z3 : largeur de deux raquettes, Z4 : ligne joignant la Z3 à l’angle de la table. (Cf schémas)
 Une série de frappe de balles. Ils produisent quatre frappes de balle successives dans six situations. Un coup réussi vaut 0.5 point, soit 4 

               points par situation. 
              L’enseignant envoie des balles au « lancé de balles » (avec panière) . Le coup est validé s’ il est celui demandé et si la balle atteint la  
              zone prévue. Les coups sont validés si : 

- Frappe : Un impact sur la table et premier rebond au sol en zone 2 ou après
- Poussette : Un impact sur la table et la balle s’immobilise en zone 2 après rebond(s) au sol (ou zone 1)
- Top spin : La balle franchit le filet et rebondit sur la table avec une rotation avant (balle marquée)

Points Eléments à évaluer Niveau 3 non atteint     De  0 à 4 Niveau 3          De 4 à 6 Niveau 4             De 6 à 8
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Utiliser différentes techniques 
(placements, mises en rotations, 
création de vitesse au service…)
qui visent à déstabiliser l’adversaire 
et à construire le point sur les balles 
ultérieures

Le service est une simple mise en jeu. 

L’élève joue sur la longueur et la 
direction de sa frappe sans être en 
mesure de doser l’intensité et 
l’orientation.

Les services sont précis, placés,  variés.

La mise en rotation et l’accélération de la balle 
sont recherchés

Les services sont précis et réguliers

Le placement de la balle en jeu court et en jeu 
long  est associé à des frappes  ou / et des 
rotations.

Protocole Items de validations

6 services à réaliser, 2 tentatives par service, 
évalués sur 8 points.

Les balles utilisées sont cerclées en noir afin 
de lire la rotation produite

 Servir placé (service libre)  / 2 points

1 Servir court : la balle doit rebondir deux fois au moins sur la table adverse : 1 point
2 Servir long : la balle doit rebondir dans l’espace matérialisé en bout de demi-table adverse : 1 point

 Servir rapide (Validé si le rebond sur la table se situe après les pointillés et au sol en zone 2 ou après)  
A partir d’une position initiale (identique pour ces deux services) choisie par l’élève, à droite ou à gauche de la table (angle)   / 2 points

                                                             
3 Réaliser un service rapide croisé (diagonale) : 1 point
4 Réaliser un service rapide en ligne droite : 1 point
                                                                                                                                                                             
 Servir avec effets (utiliser des balles marquées au feutre : cerclées)    / 4 points
                                                                                                              
5 coupé : effet limité : la balle rebondit en zone 2 au sol  après son (ses) impact(s) sur la table  (s’immobilise en zone 2) : 1 point              
                    effet important : la balle rebondit en zone 1 au sol  après son (ses) impact(s) sur la table (s’immobilise en zone 1)  : 2 points       
                                        
6 lifté latéral sortant : la balle a un effet latéral visible (limité) et un impact en zone 4 : 1 point                                                                      
                                       la balle a un effet latéral visible (important) et un impact en zone 3 : 2 points       
                                                                                                                                                                                                                                



Points Eléments à évaluer Niveau 1 non atteint     De  0 à 4 Niveau 1          De 4 à 6 Niveau 2             De 6 à 8

12/20 Précision et efficacité des frappes

Les placements de balle sont aléatoires 
et essentiellement en milieu de table 
adverse

Un type de frappe  est privilégié (CD ou 
R ; choquer ou frotter)

Les placements de balle latéraux sont 
intentionnels et variés

La rotation de balle est recherchée

Les frappes sont réalisées avec précision du CD 
ou du revers

Les placements de balle latéraux et en profondeur 
sont associés à des frappes et/ou à des rotations

Protocole Items de validations

24 frappes de balles à réaliser (4 balles 
frappées par situation), à 0.5 point la frappe 
réussie, soit une évaluation sur 12 points

 
 Situation 1     /2 points

- Smasher 4 fois successivement sur une balle mi haute reçue sur le CD   : 4 * 0.5 pt

 Situation 2     /2 points

- Smasher alternativement du CD sur le CD puis le revers adverse. (4 fois successivement sur une balle mi haute reçue sur le CD): 4 * 
0.5 pt

 Situation 3       /2 points

- Renvoyer alternativement en contre revers sur le CD puis le revers adverse.  (4 fois successivement sur une balle « normale » reçue 
dans le revers)   4 * 0.5 pt

 
 Situation 4      /2 points

- Renvoyer 1 balle en CD, puis 1 balle en revers systématiquement sur le CD adverse. (4 fois successivement sur une balle « normale » 
reçue dans le CD puis le revers)   4 * 0.5 pt

 Situation 5

- Renvoyer 1 balle en liftant (rotation avant) du CD alternativement sur le CD puis le revers adverse. (4 fois successivement sur une balle
coupée reçue (rotation arrière) dans le CD)   4 * 0.5 pt

 Situation 6

- Renvoyer 1 balle en coupant (rotation arrière) du revers sur le revers adverse. (4 fois successivement sur une balle coupée reçue 
(rotation arrière) dans le revers)   4 * 0.5 pt

                                                                                                                                                                                                                                       



DISPOSITIF POUR L’EVALUATION

Demi table adverse

                             Z3

Z1                    Z1

Z2                    Z2

Zone de fond : 50 cm du fond de table
Z1 : Au sol, 1,5 m du bord de table
Z2 : Entre 1,5m et 2 m du bord de table
Z3 : largeur de 2 raquette dans la larguer haute de la table, limité en bas par la ligne de fond de table
Z4 : Liaison entre l’angle de la table et la jonction largeur de la Z3 et ligne de fond de table

Zone de fond

   G               D

Z4       


	Demi table adverse

