
FICHE SITUATION PASSE N2 LECON 5 
 
 
Thème-Objectif:  Progresser collectivement vers la zone de marque 

 

Acquisition attendue : Passer d’une relation Joueur/Ballon/Copain où l’élève « individualiste » utilise occasionnellement son camarade privilégié  lorsqu’il 

s’estime coincé, à une relation Joueur/Ballon/Partenaires où l’élève est capable d’utiliser ses camarades et d’ouvrir le jeu sur des partenaires en mouvement                            

Compétence attendue N2:  Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant la conservation collective par une continuité des actions 
avec et sans ballon.  
 
CMS visée:  Se mettre en projet par l’identification  individuelle ou collective des conditions de l’action, de sa réussite ou de son échec pour élaborer un 
projet d’action et le mettre en œuvre, raisonner avec logique et rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance. 

       

Connaissances:  Un vocabulaire spécifique enrichi.  Les repères d’efficacité dans les gestes de passe (pied d’appui, intérieur du pied…). Ses points forts et ses 

points faibles 

Capacités:  S’écarter et s’orienter pour assurer la continuité du jeu Solliciter le ballon entre les défenseurs. Jouer en appui court ou + long au sol 

Attitudes:  S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet collectif. Prendre en compte les infos données par les observateurs. 

 
Liens avec le socle commun :  
Compétence 7 : Affiner la connaissance de soi et des autres au travers d’actions collectives entreprises et d’émotions vécues. Prendre des initiatives au 
cours du jeu en relation avec le projet collectif adopté 
 

 

 

 



 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
Situation de 3 c 2: amener le 
ballon (faire progresser) 
collectivement (à plusieurs) 
dans la zone de marque 
alors que le défenseur ne se 
déplace que latéralement 
sur une ligne médiane dans 
un 1er temps. 

- Terrain 20/30m, 8-10 élèves par 
terrain 

- 1 ballon /3 
- 2 défenseurs qui partent de la ligne 

médiane 
 
 
Tous les joueurs doivent avoir touché le 
ballon une fois ; ainsi il y au moins 2 passes. 
On ne peut tirer que dans la zone de 
marque.  

« Quand mon partenaire a le ballon, 
j’ouvre le jeu en m’écartant de mon 
partenaire et du défenseur » 
 
Pour recevoir le ballon, courir plus vite 
dans un espace libre, être vu du porteur 
et rompre l’alignement. 
 
Après avoir mis le pied d’appui à côté 
du ballon, je tape la balle sur sa 
médiane, de l’intérieur du pied, en 
gardant le corps droit. 
 
Après avoir donné le ballon, je propose 
rapidement une nouvelle solution. 

 
Niveau « moins » 
1 seul défenseur par zone 
 
Niveau « plus » 

- Le 1er défenseur se déplace 
partout en zone avant et le 2ème 
partout en zone arrière 

- Les 2 défenseurs se déplacent 
où ils veulent 

 
 

Les 3 attaquants ont touché la balle 
qui arrive dans la zone de marque : 

- sans sortir des limites  
- sans que les défenseurs 

interceptent la balle. 
7 fois sur 10, le ballon arrive dans 
la zone de marque, 5 fois sur 10, il 
y a un tir au but 

 
 
 

 

(2 défenseurs) 

3 contre 2 
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