
Evaluation Pelote Basque débutant 
 

Nom :                                                Prénom :                                                                           Classe : 
 

Points L’échange 
La 

trajectoire 

La prise 

d’information/ 

décision 

Se déplacer Se 

replacer 
Vocabulaire Comportement Collectif 

1 

Je suis capable de 
renvoyer 
quelquefois la balle 
par le lancer-
rattraper 

Aléatoire 

Je réalise sans 
tenir compte du 
placement de mon 
partenaire 

J’ai dû mal à me 
déplacer vers la 
balle 

Je n’ai rien 
retenu 

Ça ne m’intéresse pas je 
m’amuse 

 
 
Je refuse le contact avec les 
autres 
 
 

2 

Je suis capable de 
renvoyer 
quelquefois la balle 
par le frapper 

Aléatoire 

Je réalise sans 
tenir compte du 
placement de mon 
partenaire 

Je me déplace 
vers la balle  

Je n’ai presque 
rien retenu 

Je fais sans enthousiasme 

Je sélectionne 
systématiquement mes 
partenaires je n’accepte pas 
la mixité 

3 

Je suis capable de 
maintenir 
l’échange avec ma 
main forte 

J’arrive 
quelquefois 
à viser la 
cible  
-6 /10 

Je réalise sans 
tenir compte du 
placement de mon 
adversaire/ 
adversaire 

Je me déplace 
vers la balle mais 
ne me replace pas 
au centre 

Je connais 
quelques 
termes 

Je m’investis au minimum 

Je sélectionne 
systématiquement mes 
partenaires  
j’accepte peu la mixité 

4 

Je suis capable de 
maintenir 
l’échange avec 
mes deux mains  

Je réussis à 
viser la cible  
6/7 /10 

Je prends en 
compte le 
placement de mon 
adversaire quand 
je le peux 

Je me déplace 
vers la balle et me 
replace pas au 
centre 

J’ai acquis les 
principaux 
termes 

J’aide à l’installation du 
matériel,  
Je m’applique, 
je m’investis,  
je suis à l’écoute 

Je m’implique peu dans la 
recherche collective mais 
j’accepte d’assurer mon rôle  
La mixité est acceptée 

5 
Je suis capable de 
soutenir l’échange 

Je réussis à 
viser la cible  
8/9 /10 

Je prends 
systématiquement 
en compte le 
placement de mon 
adversaire  

Mes déplacements 
et replacements 
sont adaptés, 
rapides 

J’ai acquis les 
principaux 
termes 

J’aide à l’installation du 
matériel,  
je m’applique,  
je m’investis,  
je suis à l’écoute 

Je m’implique peu dans la 
recherche collective mais 
j’accepte d’assurer mon rôle  
La mixité est importante 

6 

Je suis capable de 
soutenir l’échange 
en changeant la 
vitesse de jeu 
 

Je réussis à 
viser la cible  
10 /10 

 Je prends 
systématiquement 
en compte le 
placement de mon 
adversaire et 
j’arrive à le mettre 
en difficulté 
(contrepied par 
exemple) 

Mes déplacements 
et replacements 
sont adaptés, 
rapides fluides et 
me place en 
situation 
d’attaquant 

J’ai acquis tous 
les termes  

J’aide à l’installation du 
matériel,  
je m’applique,  
je m’investis,  
je suis à l’écoute,  
je prends du plaisir au jeu 
je partage avec les autres, 
je propose mon aide 

Je donne et j’échange mes 
idées avec les autres. Nous 
recherchons ensemble des 
situations variées. 
La mixité est une force 

 


