
Le tennisLe tennis−−volleyvolley
Matériel :Matériel :

−−Un petit ballon rebondissantUn petit ballon rebondissant
−− Une craieUne craie

Nombre de personnes :Nombre de personnes :
2 ou 4 personnes2 ou 4 personnes

Durée :Durée :
1 partie : environ 51 partie : environ 5−−10 minutes10 minutes



Tout préparer :Tout préparer :

Prendre la craie, puis, tracer un Prendre la craie, puis, tracer un 
rectangle au sol : rectangle au sol : 
Largeur :environ 3 mLargeur :environ 3 m
Longueur : environ 5 mLongueur : environ 5 m
puis, puis, tracer les 2 lignes médianes tracer les 2 lignes médianes 
du rectangle.du rectangle.du rectangle.du rectangle.
Enfin, tracer le cercle central. Enfin, tracer le cercle central. 



Se placer :Se placer :

Pour 2 personnes:Pour 2 personnes:
Pour le Pour le service, service, les 2 joueurs les 2 joueurs 
doivent se placer au centre de leur doivent se placer au centre de leur 
terrain.terrain.
Puis, pendant le jeu, les joueurs Puis, pendant le jeu, les joueurs Puis, pendant le jeu, les joueurs Puis, pendant le jeu, les joueurs 
peuvent se déplacer opeuvent se déplacer oùù ils veulent ils veulent 
dans leur terrain. dans leur terrain. 

Joueur n°1

Joueur n°2

Terrain du  joueur n°1

Terrain du  joueur n°2



Pour 4 personnes :Pour 4 personnes :
Pour le Pour le service, service, les 4 joueurs les 4 joueurs 
doivent se placer au centre de leur doivent se placer au centre de leur 
terrain.terrain.
Puis, pendant le jeu, les joueurs Puis, pendant le jeu, les joueurs 
peuvent se déplacer opeuvent se déplacer oùù ils veulent ils veulent 
dans leur terrain.dans leur terrain.
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Règles du jeu :Règles du jeu :

Pour 2 personnes :Pour 2 personnes :
1) 1) Le service :Le service :
On fait un service après tout arrêt On fait un service après tout arrêt 
de jeu, une touche, une faute, un de jeu, une touche, une faute, un 
point marqué ou au commencement point marqué ou au commencement point marqué ou au commencement point marqué ou au commencement 
d’une partie.d’une partie.
Pour le service, le joueur qui sert Pour le service, le joueur qui sert 
doit jeter le ballon pour qu’il fasse doit jeter le ballon pour qu’il fasse 
un 1un 1erer rebond dans le cercle central rebond dans le cercle central 
puis un 2puis un 2ee dans le terrain de son dans le terrain de son 
adversaire. adversaire. 



2)Pour jouer :2)Pour jouer :
Après le service, le jeu peut Après le service, le jeu peut 
commencer, donc les joueurs doivent commencer, donc les joueurs doivent 
taper la balle d’une main pour taper la balle d’une main pour 
qu’elle fasse un 1qu’elle fasse un 1erer rebond rebond 
n’importe on’importe oùù dans le terrain puis dans le terrain puis 
qu’elle fasse un 2qu’elle fasse un 2ee rebond dans le rebond dans le 
terrain de l’adversaire.terrain de l’adversaire.terrain de l’adversaire.terrain de l’adversaire.
L’adversaire a le choix de taper la L’adversaire a le choix de taper la 
balle après le 1balle après le 1erer ou le 2ou le 2ee rebond rebond 
mais il n’a que le droit de se mais il n’a que le droit de se 
déplacer dans son terrain.déplacer dans son terrain.

Exemple : Exemple : 



Pour 4 joueurs :Pour 4 joueurs :
Les joueurs 1 et 2 sont ensembles et Les joueurs 1 et 2 sont ensembles et 
les joueurs 3 et 4 sont ensembles:les joueurs 3 et 4 sont ensembles:

Equipe nEquipe n°°11
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1)1) Le service :Le service :
On fait un service après tout On fait un service après tout 
arrêt de jeu, une touche, une arrêt de jeu, une touche, une 
faute, un point marqué ou au faute, un point marqué ou au 
commencement d’une partie.commencement d’une partie.

Pour le service, le joueur qui sert Pour le service, le joueur qui sert 
doit jeter le ballon pour qu’il doit jeter le ballon pour qu’il 
fasse un 1fasse un 1erer rebond dans le rebond dans le 
doit jeter le ballon pour qu’il doit jeter le ballon pour qu’il 
fasse un 1fasse un 1erer rebond dans le rebond dans le 
cercle central puis un 2cercle central puis un 2ee dans dans 
le terrain de son adversaire. le terrain de son adversaire. 

Le service doit être diagonal.Le service doit être diagonal.
Exemple:Exemple:



2)Pour jouer :2)Pour jouer :
Après le service, le jeu peut Après le service, le jeu peut 
commencer, donc les joueurs doivent commencer, donc les joueurs doivent 
taper la balle d’une main pour taper la balle d’une main pour 
qu’elle fasse un 1qu’elle fasse un 1erer rebond n’importe rebond n’importe 
ooùù dans le terrain puis qu’elle fasse dans le terrain puis qu’elle fasse 
un 2un 2ee rebond dans le terrain de rebond dans le terrain de 
l’adversaire.l’adversaire.
L’adversaire a le choix de taper la L’adversaire a le choix de taper la 
l’adversaire.l’adversaire.
L’adversaire a le choix de taper la L’adversaire a le choix de taper la 
balle après le 1balle après le 1erer ou le 2ou le 2ee rebond rebond 
mais il n’a que le droit de se mais il n’a que le droit de se 
déplacer dans son terrain.déplacer dans son terrain.
Les joueurs de la même équipe ne Les joueurs de la même équipe ne 
peuvent pas se faire la passe.peuvent pas se faire la passe.



But du jeu :But du jeu :
Il faut faire un tir compliqué pour Il faut faire un tir compliqué pour 
que l’adversaire rate son tir ou la que l’adversaire rate son tir ou la 
balle et on gagne le point.balle et on gagne le point.

Score :Score :
Les partie se joue en 10 points Les partie se joue en 10 points Les partie se joue en 10 points Les partie se joue en 10 points 
donc le premier ou les premiers en donc le premier ou les premiers en 
10 ont gagnés.10 ont gagnés.

Jouez et amusezJouez et amusez−−vous vous 

bien bien !! !! 
Merci Merci 

Au revoirAu revoir



Fait entièrement par : Fait entièrement par : 
Le Le Tigre Tigre Bleu.Bleu.

httphttp://://letigrebleu.unblog.frletigrebleu.unblog.fr

Tout droits réservés Tout droits réservés 


