
Épreuve zéro d’éducation physique et sportive (EPS) au baccalauréat A, ABI, B, C, D, E et TI 2020

Les courses (5pts) 
1. Nombre de couloirs minimum sur une piste d’athlétisme en plein air : 06 couloirs. 1pt
2. Il s’agit d’un départ décalé 1pt
3. On utilise ce type de départ à cause de l’existence des virages afin que tous les athlètes parcourent la même distance à l’arrivée ; Ou afin que tous les athlètes

parcourent la même distance à l’arrivée. 2 pts
4. Une autre course utilisant le même type de départ : le 400 m 1pt

Les lancers (4pts) 
Compléter le tableau 0,25ptx16 = 4pts

Discipline  Type de lancer  Engins  Forme des engins
Lancer du poids  Lourd  Poids Sphérique
Lancer du javelot Léger  Javelot Allongée et pointue
Lancer du disque  Léger  Disque Circulaire

Lancer du marteau Lourd  Marteau  Sphérique
Les sauts (6pts)
1. La faute commise par l’athlète est : l’impulsion sur deux jambes 1pt
2. La phase qui précède l’impulsion est : la course d’élan progressivement accélérée 1pt
3. Le juge lève le drapeau de couleur : rouge 1pt
4. La longueur minimale de la piste d’élan au saut en hauteur est de : 15 m 1pt
5. Le poids de la barre transversale est de : 2 kg 1pt
6. Deux fautes qui annulent un essai au saut en hauteur 1pt
• Il prend appel sur les deux pieds ; 
• après le saut, la barre tombe (ou la corde bouge) du fait de son action durant le saut ; 
• Il passe en dessous de la barre ; 
• Il n’effectue pas son essai dans la limite du temps imparti ; 
• Il touche la mousse ou passe le plan vertical de la barre même sans sauter à l’extérieur ou à l’intérieur des montants ; 
• Il prend appui sur les montants pour sauter. 

Gymnastique (5pts) 
1. L’élément gymnique décrit dans ce texte est : la roulade avant arrivée jambes groupées 

Ou roulade avant simple 1,5 pt
2. Cet élément appartient à la famille des : Rotations 1,5 pt
3. Nommons deux éléments appartenant à la famille des rotations : 2 pts
• La roulade avant arrivée jambes écartées ; 

• La roulade avant arrivée sur une jambe ; 

• La roulade arrière arrivée jambes groupées ; 

• La roulade arrière arrivée jambes écartées ; 

• La roulade arrière arrivée sur une jambe ;
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