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 Frappe de golf (C) 
  
Description de la tâche Sur un terrain de golf, l’élève frappe la balle de manière régulière sur une certaine distance et 

atteint le Fairway ou le Green. 
 

Evaluation/Exigences 
 

Les critères d’observation suivants doivent être remplis pour que le test soit réussi.  
 

Critères d’observation • Sur un terrain de 9 trous, la balle atteint au moins 4x plus de 35m (filles) et 50m (garçons), 
respectivement le Fairway ou le Green  

• Sur un terrain de 18 trous, la balle atteint au moins 4x plus de 35m (filles) et 50m (garçons), 
respectivement le Fairway ou le Green 

• La frappe a lieu avec un club en acier. Le choix du club est laissé aux élèves 
• Les frappes où la balle est manquée sont également comptées 
• Si la balle atteint le Fairway et roule dans le Rough, la frappe est comptée comme réussie 
 

Consignes aux élèves «Depuis le départ, tentez d’atteindre le Fairway aussi souvent que possible. Notez sur la fiche des 
scores combien de frappes ont atteint le Fairway. On compte uniquement les frappes d’au moins 
35m (filles), respectivement 50m (garçons).» 
 

Mise en place Test effectué sur un terrain de golf 
 

Matériel Balles de golf, clubs, sac de golf, fiches de scores 
 

Source - 
 

Aspects pratiques et 
indications pédagogiques 

Durée env. 90 minutes par personne sur un terrain de golf de 9 trous  
 

Organisation Par groupe de 4 
 

Personnes évaluées 1 élève 
 

Problèmes Il est souvent difficile de se rendre sur un terrain de golf (temps, 
organisation, coûts, etc.). Avant le jeu sur le terrain, une bonne instruction 
est nécessaire concernant les règles de comportement élémentaires du 
golf. Ev. difficile d’estimer si l’on a atteint la distance de 35m et 50m. 
 

 

Degré 10e à 12e année 
(école professionnelle) 

Aspect Compétences disciplinaires 
Aspect spécifique Jouer avec la balle: viser 
Compétence Lancer/frapper la balle pour 

atteindre une cible et marquer un 
point 

Niveau C Sous pression, je lance/frappe la 
balle avec précision. J'obtiens un 
excellent résultat. 
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