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I - Courses (5 pts)
I. Les athlètes ne sont pas sur la même ligne de départ parce que le 200 m est une course avec virage. L’existence

du virage augmente la longueur des couloirs sur une piste d’athlétisme.

2. Ce phénomène s’appelle le décalage. 1 pt
3. Une piste d’athlétisme en plein air possède un minimum de (06) six couloirs. 1 pt
4. Le type de départ utilisé par les athlètes lors de cette deuxième épreuve de course est le départ décalée 1 pt
5. Les chaussures utilisées par les athlètes lors de cette course sont tes pointes. 1 pt

II-Saut (6 pts)
1. L’image renvoie au saut en hauteur. 1 pt
2. La technique utilisée par athlète est le fosbury flop ou rouleau dorsal. 1 pt
3. Les autres techniques (le franchissement : 0,5pt x 2= 1 pt
• Rouleau ventral
• Ciseaux ;
• Rouleau costal ; 
• Saut droit
4. Les qualités physiques que le saut en hauteur développe chez l’homme sont : 0,5 x 3=l,5pt
• La détente ;
• La force ;
• Le courage ;
• La coordination ;
• La souplesse ;
• L’agilité… etc
5. Les matériels utilisés lors d’un concours de saut en hauteur : 0,5 pt x 3 = 1,5 pt
• Les montants ou poteaux ;
• La barre transversale ;
• La mousse de réception ;
• Les supports de la barre transversale (accepter taquets)
• La toise ;
• Le manche à air,
• Les fanions ;
• Le tableau d’affichage … etc

III Lancers (6 pts)
1. Schéma 0,25 pt x 4 = 1 pt
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Installation du lancer du poids
2. a) Le diamètre du cercle de lancer est 2,135 +/- 0. 005m. 0,5 pt
b) L’angle du secteur de chute est de 34, 92°. 0,5pt
3. Les trois disciplines en athlétisme ayant le même angle d’ouverture sont : 1 x 3 = 3 pts
Le lancer du poids ;
Le lancer du marteau ;
Le lancer du disque.

IV Gymnastique (3 pts)
I. Agrès : instrument ou engin utilisé en gymnastique pour effectuer (les éléments gymniques ou des

enchaînements. 1 pt
2. a) deux agrès mixtes : le sol ou praticable et la table de saut ou cheval. 0,5 x 2 = 1 pt
b) les agrès masculins sont : 0,5 X 2 = pt
• Les anneaux ;
• La barre fixe ;
• Les barres parallèles ;
• Le cheval-arçons
• Le sol ou praticable ;
• La table de saut ou cheval.


