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Mes progrès  
au cours des séances de Basket-ball 

 

JE CONNAIS LE BASKET-BALL 
 

 
1/ J’utilise le 
vocabulaire 
spécifique au 
basket-ball 

 
J’utilise, je lis, j’écris le vocabulaire spécifique à l’activité ; par exemple 
les verbes : dribbler – passer – tirer – recevoir – intercepter - se démarquer 
et les noms : la raquette - la défense - l’attaque - la contre attaque - le marcher 
- la reprise de dribble - le lancer franc - le tir en suspension - le panier 
  

 
2/ Je connais 
le basket-ball 
 

 
J’ai effectué une recherche concernant : l’histoire du basket-ball, les pays qui le 
pratiquent, les grands clubs et les grands champions dans le monde et en France 
en particulier.  

 

Quand j’ai réussi je colorie : 
 les chaussettes pour le niveau 1, 

le  short et les chaussettes pour le niveau 2,  

tout l’équipement du joueur pour le niveau 3  
(niveau à atteindre si possible en fin de CM2)  

 

1. JE COOPERE AVEC MES PARTENAIRES  
ET JE M’OPPOSE AUX ADVERSAIRES 

 
 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3  

 
 
1/ Je 
progresse vers 
un objectif 

 
Avec un 

partenaire, je 
traverse un demi-
terrain de basket-

ball, sans me 
faire prendre la 
balle par un 
adversaire 

 

 
Avec un ou deux 
partenaires et en 
présence d’un ou 
plusieurs défenseurs, je 
trouve des solutions pour 
progresser vers le panier 
(en appui, en soutien, en 
me démarquant) 
 

 
Avec un ou deux 
partenaires et en 
présence d’un ou 
plusieurs défenseurs, je 
traverse le terrain le 
plus rapidement possible 
et je termine par un tir 

 

 
 
 
2/ Je 
m’oppose à 
des 
adversaires 

 
 
Seul face à 2 
adversaires, je 
gène leur 
progression  
 
 

 

 
Avec un ou deux 
partenaires et en 
présence d’un ou 
plusieurs défenseurs, 
j’arrête la progression des 
adversaires  et j’identifie 
plusieurs possibilités 
(j’intercepte, je bloque, je 
contre) 

 
Avec des partenaires et 
en présence d’un même 
nombre de défenseurs, 
j’arrête la progression 
des adversaires et je 
change aussitôt de rôle 
(je passe de défenseur à 
attaquant, les 
attaquants devenant 
défenseurs) 
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2.  JE TIENS DIFFERENTS ROLES 
 

 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3  
 
Je fais partie d’une 
équipe 

 

 
Je fais partie d’une équipe 
et je donne mon avis  

 

 
Je fais partie d’une 
équipe, je fais des 

propositions, j’essaie de 
les faire accepter et 

respecter pendant le jeu 
 
 

 
 
 
Je participe au jeu 

 

 
 

Je m’engage 
physiquement dans le jeu 

 
 

Je prends des initiatives 
en lançant une contre 
attaque, en tirant en 
position difficile… 

 
 

 
 

Je connais les 
règles principales 

du jeu 

 
J’accepte les observations 

lorsque je n’ai pas 
respecté les règles 

 
J’accepte et je 

comprends les décisions 
d’arbitrage ; je peux les 
expliquer et tenter de ne 

pas les renouveler 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Je joue 
au basket-
ball 

 
 

J’observe une 
période de jeu 

 
 

Je peux faire des 
remarques sur le jeu qui 

se déroule 

 
 

Je sais donner des 
conseils (à un camarade 
ou à une équipe), je sais 

les justifier 
 
 

 
 
 
2/J’arbitre 

 
 

J’accepte d’arbitrer 
avec une aide 

 
 

J’arbitre et je sais justifier 
mes décisions 

 
 

J’arbitre, je justifie mes 
décisions et je les fais 

respecter 
 
 

 
 
 
Je sais lire une 
feuille de match 

 

 
 
Je sais remplir une feuille 
de match 

 

 
 

Je sais remplir une 
feuille de match et 

donner des informations 
pendant et après le jeu 

 

 

 
 
 
 
3/ Je tiens 
une feuille 
de match ou 
de 
rencontre 

 
 

Je comprends 
l’organisation d’une 
rencontre entre 
plusieurs équipes 

 

 
 

Je prépare une rencontre 
entre plusieurs équipes 

 
 

J’organise avec des 
camarades un tournoi 
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3.  JE MAITRISE LA BALLE 
 

JE MANIPULE LA BALLE AVEC AISANCE 
 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3  

 
 
1/ Je 
conduis la 
balle 

 
Je dribble sans 
perdre la balle 
 
 

 
Je dribble en me 
déplaçant sur un parcours 

 
Je dribble des 
adversaires 

 
 
Je passe la balle à 
un partenaire 
 

 

 
Je passe la balle de 
plusieurs façons (passe 
tendue, en cloche, avec 
rebond) 

 
 

Je passe la balle de 
plusieurs façons et je me 

déplace rapidement 
 

 
 

 
 
 
2/ Je 
maîtrise la 
balle 

 
Je réceptionne la 

balle en la bloquant 

 
Je reçois la balle de 
plusieurs façons (à 2 

mains ; au-dessus de la 
tête ; sous le bassin…) 

 
 

Je reçois la balle de 
plusieurs façons et 

j’enchaîne une action 
(un dribble, un tir, une 

passe) 
 

 

 
3/ Je tire et 
je marque un 
panier 

 
Je tire d’un lieu 
choisi librement 
(hors la zone) 

 
Je tire depuis plusieurs 
endroits :  distances et 
orientations différentes 

 
 

 
Je tire après un 

déplacement et depuis 
plusieurs endroits 

 

 
 

JE COOPERE AVEC MES PARTENAIRES 
 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3  

 
1/Je passe 
et je reçois 
la balle en 
me déplaçant 

 
En marchant, je 

passe et je reçois la 
balle sans la perdre 

 
En courant, je passe et je 
reçois la balle, sans la 

perdre  

 
A 2, en faisant des 
passes et sans perdre la 
balle, je traverse le 
terrain le plus 
rapidement possible  

  
 

 
 
2/ Je 
progresse 
vers un 
objectif 

 
A 2 (ou plus), je me 
déplace d’un point à 
un autre (chaque 
joueur recevant le 

ballon) 
 

 
A 2 (ou plus) je traverse 
le terrain en utilisant les 

passes et le dribble 

 
En un minimum de 

temps et à plusieurs, je 
traverse le terrain et je 

tire 

 

JE M’OPPOSE AUX ADVERSAIRES 
 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3  

 
Seul, je 
récupère ou 
je conserve 
la balle 
 

 
Dans un espace 

donné, je prends la 
balle à un 

adversaire qui 
dribble 

 
Dans un espace délimité, 
je dribble et je conserve 
la balle un minimum de 

temps  

 
Je prends la balle à un 
adversaire qui dribble 
puis je la conserve en 
dribblant 
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Mes compétences en basket-ball 
 

1. JE COOPERE AVEC MES PARTENAIRES ET JE 
M’OPPOSE AUX ADVERSAIRES 

Je progresse vers un objectif Je m’oppose à des adversaires 
Niveau 3  

Avec un ou deux partenaires et en présence d’un ou 
plusieurs défenseurs, je traverse le terrain le plus 
rapidement possible et je termine par un tir 

 

Niveau 3 
Avec des partenaires et en présence d’un même 
nombre de défenseurs, j’arrête la progression des 

adversaires et je change aussitôt de rôle (je 
passe de défenseur à attaquant, les attaquants 

devenant défenseurs) 

  
 

 
 

 

2. JE TIENS DIFFERENTS ROLES 
 

Je joue au basket-ball 
Niveau 3 

Je fais partie d’une 
équipe, je fais des 

propositions, j’essaie de 
les faire accepter et 

respecter pendant le jeu 

Niveau 3 
Je prends 

des initiatives en lançant 
une contre attaque, en 

tirant en position 
difficile… 

Niveau 3 
J’accepte et je comprends 
les décisions d’arbitrage ; 
je peux les expliquer et 
tenter de ne pas les 

renouveler 

Niveau 3 
Je sais donner des 
conseils (à un 

camarade ou à une 
équipe), je sais les 

justifier 

 
 

  
 

 

 
J’arbitre Je tiens une feuille de match ou de rencontre 
Niveau 3 

Je sais remplir une feuille 
de match et donner des 
informations pendant et 

après le jeu 
 

Niveau 3 
Je sais remplir une feuille de match et donner 

des informations pendant et après le jeu 
 

Niveau 3 
J’organise avec des 

camarades un tournoi 

   
 



 
 

3. JE MAITRISE LA BALLE 
Je manipule la balle avec aisance  

Je conduis la balle Je maîtrise la balle Je tire et je marque 

Niveau 3 
Je dribble des 
adversaires 

Niveau 3 
Je passe la balle de 

plusieurs façons et je me 
déplace rapidement 

 

Niveau 3 
Je reçois la balle de 
plusieurs façons et 

j’enchaîne une action 
(un dribble, un tir, une 

passe) 
 

Niveau 3 
Je tire après un 

déplacement et depuis 
plusieurs endroits 

 

    

    
 

Je coopère avec mes partenaires 
Je passe et je reçois la balle en me déplaçant Je progresse vers un objectif 

Niveau 3 
A 2, en faisant des passes et sans perdre la balle, je 
traverse le terrain le plus rapidement possible  

 

Niveau 3 
En un minimum de temps et à plusieurs, je traverse 

le terrain et je tire 

  
 

Je m’oppose aux adversaires 
Seul, je récupère ou je conserve la balle 

Niveau 3 
Je prends la balle à un adversaire qui dribble puis je la conserve en dribblant 
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Mes résultats  
 

 
 
 

 Nombre de 
chaussettes seules 

Nombre de shorts 
et chaussettes 

Nombre d’équipements 
complets 

Niveau de fin CM2 
Au début du cycle 
 

   

Au milieu du cycle 
 

   

En fin de cycle 
 

   

 
4/ JE CONNAIS LE BASKET-BALL 

 
 
1/ J’utilise le 
vocabulaire spécifique 
au basket-ball 

 
J’utilise, je lis, j’écris le vocabulaire spécifique à l’activité ; par exemple les verbes : 
dribbler – passer – tirer – recevoir – intercepter - se démarquer 
 
et les noms : la raquette - la défense – l’attaque - la contre attaque - le marcher - la 
reprise de dribble - le lancer franc - le tir en suspension - le panier 
  

 
2/ Je connais le 
basket-ball 
 

 
J’ai effectué une recherche concernant : l’histoire du basket-ball, les pays qui le 
pratiquent, les grands clubs et les grands champions dans le monde et en France en 
particulier.  
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ames Naismith, inventeur du basket-ball 
 

 
 

L’entraîneur canadien James Naismith, chef d’éducation 
physique pour des ouvriers chrétiens dans le Massachussets, en Nouvelle 
Angleterre, inventa le basket-ball in 1891.  
 
Les raisons qui poussent James Naismith à inventer le basket-ball découlent à 
la fois de ses principes religieux et de la difficile tâche qu'on lui confie.  

Au début de l'hiver, lorsque les intempéries empêchent la pratique de 
sports à l'extérieur, on lui demande de créer une activité susceptible d’aider des 
élèves en difficulté. 
 
Naismith travaille depuis de nombreux mois sur une projet susceptible de 
résoudre ces difficultés : trouver un jeu qui deviendrait un sport d'hiver, en 
salle, et qui prendrait place entre la saison de football américain et celle du 
base-ball. 
 
L'histoire raconte plusieurs anecdotes quant à la création du basket ball :  
Naismith se rappela son enfance au Canada où il s'amusait avec les garçons de 
son âge à déloger une grosse pierre posée sur un rocher en lançant des cailloux. 
Il se souvint aussi de joueurs de football qui, au gymnase, visaient une caisse 
avec un ballon. Il eut l'idée de clouer en hauteur des boîtes dans lesquelles ses 
joueurs lanceraient un ballon. Ne trouvant pas de boîte, il se servit de paniers à 
pêches. 
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Après bien des tâtonnements et des essais de toutes sortes il partit de cinq 
principes fondamentaux :  
 

1. Le Ballon : sera spécial, c'est-à-dire différent de ceux utilisés pour le 
football américain ou l'association. Gros et léger, il sera joué uniquement 
avec les mains sans pouvoir être dissimulé. 
 

2. Interdiction de courir avec la balle en raison de l'exiguïté des gymnases 
et du contrôle de soi recherché. 
 

3. Pas de « contacts chocs ». 
 

4. Tout joueur peut obtenir la balle à n’importe quel moment et n'importe 
quel endroit sur le terrain (pour le différencier du football américain). 
 

5. Le but est horizontal et élevé et de petite dimension pour qu'il soit fait 
appel plus à l'adresse qu'a la puissance.  
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USA : Histoire de la NBA      
(National Basket Association) 

 
Année   Champion      Finaliste   
 
1947   PHILADELPHIA WARRIORS    Chicago Stags  
1948   BALTIMORE BULLETS    Philadelphia Warriors   
1949   MINNEAPOLIS LAKERS    Washington Capitols  
1950   MINNEAPOLIS LAKERS    Syracuse Nationals  
1951   ROCHESTER ROYALS    New York Knicks   
1952   MINNEAPOLIS LAKERS    New York Knicks   
1953   MINNEAPOLIS LAKERS    New York Knicks   
1954   MINNEAPOLIS LAKERS    Syracuse Nationals  
1955   SYRACUSE NATIONALS    Fort Wayne Pistons  
1956   PHILADELPHIA WARRIORS    Fort Wayne Pistons  
1957   BOSTON CELTICS     St Louis Hawks   
1958   ST LOUIS HAWKS      Boston Celtics  
1959   BOSTON CELTICS     Minneapolis Lakers  
1960   BOSTON CELTICS     St Louis Hawks  
1961   BOSTON CELTICS     St Louis Hawks  
1962   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1963   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1964   BOSTON CELTICS     San Francisco Warriors   
1965   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1966   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1967   PHILADELPHIA 76ers    San Francisco Warriors   
1968   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1969   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1970   NEW YORK KNICKS     LA Lakers  
1971   MILWAUKEE BUCKS    Baltimore Bullets  
1972   LA LAKERS      New York Knicks   
1973   NEW YORK KNICKS     LA Lakers  
1974   BOSTON CELTICS     Milwaukee Bucks  
1975   GOLDEN STATE WARRIORS    Washington Bullets  
1976   BOSTON CELTICS     Phoenix Suns  
1977   PORTLAND TRAIL BLAZERS    Philadelphia 76ers  
1978   WASHINGTON BULLETS    Seattle SuperSonics  
1979   SEATTLE SUPERSONICS    Washington Bullets  
1988   LA LAKERS      Detroit Pistons  
1989   DETROIT PISTONS     LA Lakers  
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Histoire de la NBA (suite)  
 
Année  Champion       Finaliste  
1980   LA LAKERS      Philadelphia 76ers  
1981   BOSTON CELTICS     Houston Rockets  
1982   LA LAKERS      Philadelphia 76ers  
1983   PHILADELPHIA 76ers     LA Lakers  
1984   BOSTON CELTICS     LA Lakers  
1985   LA LAKERS      Boston Celtics  
1986   BOSTON CELTICS     Houston Rockets  
1987   LA LAKERS      Boston Celtics  
1990   DETROIT PISTONS     Portland Trail Blazers  
1991   CHICAGO BULLS      LA Lakers  
1992   CHICAGO BULLS      Portland Trail Blazers  
1993   CHICAGO BULLS      Phoenix Suns  
1994   HOUSTON ROCKETS     New York Knicks  
1995   HOUSTON ROCKETS     Orlando Magic  
1996   CHICAGO BULLS      Seattle Supersonics  
1997   CHICAGO BULLS      Utah Jazz  
1998   CHICAGO BULLS      Utah Jazz  
1999   SAN ANTONIO SPURS     New York Knicks  
2000   LA LAKERS      Indiana Pacers  
2001   LA LAKERS      Philadelphia 76ers  
2002   LA LAKERS      New Jersey Nets  
2003   SAN ANTONIO SPURS     New Jersey Nets  
2004   DETROIT PISTONS     Los Angeles Lakers 
2005  SAN ANTONIO SPURS    Detroit Pistons 
2006   MIAMI HEATS     Dallas Mavericks 
2007  SAN ANTONIO SPURS    Cleveland Cavaliers 
 

Petit Quizz 
Dans les années 60, combien de fois ont gagné les 
Celtics de Boston ? 

 

Dans les années 90, combien de fois ont gagné les 
Chicago Bulls ? 

 

Trouve 3 équipes qui n’ont jamais été championnes 
NBA ? 

 
 

Quelle équipe  a été le plus souvent finaliste ?  
Connais tu Michael Jordan ? Dans quelle équipe 
jouait-il ? 

 

Cite deux autres basketteurs connus, dont un 
français  qui joue au SAN ANTONIO SPURS : 

 

Cite  un joueur français qui joue dans la NBA :  
Cite 2 équipes de la conférence Ouest :  
Cite 2 équipes de la conférence Est :  
Shaquille O’Neal pèse 150 kilos et mesure 2,16m. 
Doit-il se baisser pour franchir la porte d’entrée de 
ta classe ? 

 



Quelques logos des plus prestigieuses équipes 
américaines  : 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Toi aussi invente un logo  
pour l’équipe de ton école : 
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