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Situation d’Apprentissage n°5 : LE  POINT 
But : lancer la boule pour qu’elle s’arrête dans une zone précise 

 

Matériel : Par aire de jeu : 1 boule par aire de jeu -  1 damier –  9 coupelles de marquage 

 

Dispositif :  
7 aires de jeu avec une zone cible/damier (9 cases) 
7 groupes de 4 joueurs 
 

Déroulement : 
Jeu du Morpion 

Les joueurs lancent à tour de rôle, en relais. 
Les groupes  évoluent dans les 7 aires, en même temps sous forme de « challenge ». 

 

 Consignes : 
Vous lancez la boule depuis la zone de lancer pour qu’elle s’arrête dans une case vide. Vous récupérez votre boule. Vous revenez en empruntant le 
couloir de sécurité et vous donnez la boule dans la main de votre partenaire pour qu’il joue à son tour. 
Chaque fois qu’une boule s’arrête dans une case vide, vous posez une coupelle dans cette case. 

 

Critères de réussite : 
Réussir avant les équipes adverses une ligne verticale ou horizontale ou diagonale. 

 
Variables : 
- Chaque équipe doit remplir les rectangles dans l’ordre croissant : rectangle 1 = cases 1, 2 et 3 ; rectangle 2 = cases 4, 5 et 6 ; rectangle 3 = cases 7, 8 et 9. La première 
équipe qui réussit à remplir les 3 rectangles gagne la partie. On peut aussi faire 3 manches : remplir rectangle 1, puis, rectangle 2 et enfin rectangle 3. 
- Idem mais avec des couloirs (exemple, couloir 1 = cases 1, 8 et 7 etc.) 
- Chaque équipe doit remplir toutes les cases du damier en commençant par les 3 cases du fond puis, les 3 cases du milieu et enfin les 3 cases devant ...  idem mais en 
commençant par les 3 cases de gauche puis, celles du milieu et enfin celles de droite. 
- Jeu de l’oie : Chaque équipe doit remplir toutes les cases du damier en respectant un ordre croissant ou décroissant. 
- Jeu des  « mille  points » : Chaque équipe a 16 lancers à effectuer et il s’agit de marquer un maximum de points (possibilité que la boule s’arrête plusieurs fois dans une 
même case)  
- Jeu du Calcul : L’équipe doit atteindre un score défini à l’avance en additionnant les points de chaque lancée ( et arrêtée sur une case). Chaque joueur a 4 lancers.   
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- Jeu des paires ou des impaires : Sur un temps donné, réaliser un maximum de points uniquement sur les cases paires ou  sur les cases impaires 
 
Ces différentes situations peuvent également être adaptées aux situations de TIR. 
Si elles se pratiquent individuellement et non plus par équipe, on retrouve les épreuves référencées à la Fédération française de Boules : 
- le tir progressif / Jeu de l’Oie 
- le tir à cadence rapide / jeu des « mille points » 
- le tir de précision / jeu des paires ou impaires en posant des obstacles sur les cibles non utilisées  
etc. 
 
 


