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 Manchette de volley-ball 
  
Description de la tâche A se tient dans un cerceau près du filet. Il fait une passe précise à B. B renvoie la balle en 

manchette avec assez de précision pour que A puisse la rattraper devant le front en gardant un 
pied dans le cerceau et sans toucher le filet.  
 

Evaluation/Exigences 
 

Les élèves font 3x 10 manchettes. 7 des 10 manchettes doivent être assez précises pour que le 
partenaire puisse satisfaire les critères d’observation suivants: 
 

Critères d’observation • La balle peut être rattrapée devant le front. 
• Au moins 1 pied toujours dans le cerceau. 
• Le filet n’est pas touché. 
 

Consignes aux élèves «Le test s’effectue par paires; cherchez-vous un partenaire. A se tient dans un cerceau près du 
filet et passe la balle à B. B renvoie la balle en manchette. Faites 3x 10 manchettes et renvoyez 
au moins 7x la balle avec assez de précision pour que A puisse la rattraper devant le front en 
gardant un pied dans le cerceau et sans toucher le filet.» 
 

Mise en place 2 filets de volley-ball (en long), 3 cerceaux par filet, le passeur A se tient dans le cerceau près du 
filet, la personne testée à 6m du filet en «position de manchette» 
 

Matériel 2  filets de volley-ball et 1 balle de volley et 1 cerceau par paire 
 

Source Commission fédérale de sport (éd.). (1999). Education physique, Manuel 5, 6e-9e année scolaire. 
Berne: OCFIM. Brochure 5, p. 36. 
 

Aspects pratiques et  
indications pédagogiques 

Durée 5 minutes pour 6 paires 
 

Organisation Un arbitre nécessaire par paire 
 

Personnes évaluées 1 élève 
 

Problèmes La passe peut influencer la qualité de la manchette. 
 

 

Degré 7e à 9e année 
Aspect Compétences disciplinaires 
Aspect spécifique Jouer: technique dans les jeux de 

renvoi 
Compétence Disposer des bases techniques 

des jeux de renvoi pour renvoyer 
dans le terrain adverse 

Niveau B Je dispose de bonnes capacités 
techniques. 
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