
SEANCE 3 : EVALUATION DES ACQUIS DES SEANCES 1 ET 2. 
 
Voici trois documents, D1, D2 et D3. Lisez-les puis répondez aux questions qui vous sont 

posées. Il s’agit pour l’essentiel d’un travail de relevé visant à vérifier que vous avez 
retenu ce qui a été appris dans les séances 1 et 2. 
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Tennis de table 
 

Le tennis de table ou ping-pong est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs soit quatre 
joueurs autour d'une table. Il existe plusieurs dénominations de ce sport à travers le monde : ping pang 
qiu en Chine et à Taïwan, ou takkyu au Japon. En revanche le mot ping-pong provient de la marque 
commerciale sous laquelle le jeu fut produit aux Etats-Unis au début du XXe siècle[1]. Ce terme est 
plutôt utilisé pour désigner le jeu de loisirs, alors que le terme de tennis de table est plutôt utilisé pour 
désigner la pratique sportive. 
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La table de jeu 
 

C'est une table rectangulaire (2,74 m de long sur 1,525 m de large), dont le côté supérieur est situé 
à 76 cm au-dessus du sol. La surface de jeu est de couleur foncée et mate, généralement bleue ou 
verte. Elle est entourée d'une bande blanche de 2 cm de large, appelée « ligne de fond » sur les bords 
les plus étroits de la table, et « ligne de côté » pour les 2 autres côtés. Elle est divisée en deux camps 
identiques par un filet de 16 cm de haut, débordant de chaque côté. Chaque demi-table est elle-même 
divisée en deux par une mince bande blanche, qui ne sert qu'au service dans le cas du jeu en double : 
dans ce cas, la balle doit commencer dans la partie droite de la demi-table et arriver dans la partie 
opposée en diagonale de la demi-table adverse. 
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Tactiques 
 
Attaque ou défense 
Il existe deux tactiques de base : le jeu d'attaque (ou jeu offensif) et le jeu de défense. Le premier 

consiste à déborder l'adversaire par des frappes plus rapides, plus précises ou comportant des effets 
dont il ne peut pas remettre. Le second, par une remise régulière, incite l'adversaire à prendre des 
risques qui l'amèneront à la faute. 

Les défenseurs privilégient les effets coupés, qui empêchent le joueur attaquant de frapper, tandis 
que les joueurs attaquants préfèrent d'une manière générale les effets liftés (topspin) et les frappes 
rapides, souvent « plates » c'est-à-dire sans effet. À noter que la défense coupée s'effectue sur la frappe 
et la défense liftée sur le coupé car il est très difficile de remettre une balle gênante coupée quand on la 
reçoit liftée. 

Depuis quelques années, on voit apparaître un nouveau style de défense dite « moderne » ou « 
active », où le joueur défend essentiellement en revers avec un revêtement à picots longs ou courts, 
mais démarre dès qu'il en a la possibilité en attaque de coup droit puissante et rapide, dans le but de 
gagner le point rapidement. Les principaux joueurs actuels de ce style sont Ding Song (Chine), Joo Se 
Hyuk (Corée du Nord), Chen Weixing (Autriche), Hou Yingchao (Chine) et Panagiotis Gionis 
(Grèce). 

Le placement 
Les bons joueurs savent aussi utiliser les placements pour se mettre en position de force par 

rapport à l'adversaire. Cela consiste à soigner son propre placement pour être toujours à la bonne 
distance de la balle quand elle arrive sur son côté de table, et à obliger l'adversaire à se mettre dans une 
position difficile pour lui : trop loin de la table ou trop sur le côté. Il s'agit de le faire se déplacer pour 
qu'il se fatigue, qu'il soit surpris ou qu'il perde de la précision ; en général cela consiste à le « balader » 
(terme consacré) de gauche à droite de la table ou à l'obliger à reculer puis à avancer précipitamment 
dans l'espoir qu'il se fatigue ou qu'il rate son renvoi.De plus, les effets peuvent être fonction du 
revêtement utilisé. Ainsi un « anti-top » par définition sert à contrer un topspin et annule donc l'effet 
tandis qu'un « picot long » catapulte la balle en lui donnant des effets difficilement prévisibles et bien 
souvent inversés. 

Le service 
Le service est aussi un moment tactique crucial, car le serveur dispose d'un avantage important sur 

son adversaire puisque c'est lui qui décide de la vitesse et de l'effet donné à la balle, il prépare donc 
déjà sa troisième balle. Il est impératif pour un joueur de soigner son service, car contrairement au 
tennis, le serveur ne bénéficie pas d'un deuxième service. Le plus souvent le service est accompagné 
d'un effet lifté, coupé ou latéral. Il permet au joueur qui sert d'obtenir de la part de son adversaire un « 
retour » qui lui convient.La voie est étroite entre un service réussi mais trop facile pour l'adversaire qui 
prend ainsi le contrôle de l'échange, et un service rapide ou avec beaucoup d'effet, mais difficile à 
réussir. Bien servir est un apprentissage long et difficile. Les entraîneurs diront que le service est le 
tiers du point car après avoir fait un service gênant on obtient généralement une balle facile à jouer qui 
permet de clore le point (trois touches de balle pour faire un point). 
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QUESTIONS : 
 
1. De ces trois documents (D1, D2, D3), lequel vise : 

- à définir ? 
- à décrire ? 
- à expliquer la manière de jouer ? 

2. A quel temps principal sont rédigés ces trois documents ? Quelle est la valeur de ce temps ? 
 
Rappel : 
 
Pour décrire avec précision, on utilise dans le Groupe Nominal des expansions du nom  qui peuvent 
être : 
- des adjectifs qualificatifs  épithètes 
- des compléments du nom  (CDN ou CdN) 
- des propositions subordonnées relatives  (PSR). 
 
D 1 :  
3. Relevez : - deux connecteurs logiques exprimant l’opposition 
  - une préposition exprimant le but. 
4. Dans la phrase suivante : « Le tennis de table ou ping pong est un sport de raquette qui oppose soit 
deux joueurs soit quatre joueurs autour d’une table. », 

- quelle est la fonction grammaticale du groupe souligné ? 
- quelle est la nature grammaticale de ce groupe ? de quels éléments est-il constitué ? 

 
D 2 : 
5. Relevez : - le verbe le plus utilisé 
  - deux verbes à la voix passive. 
6. Relevez les expansions des noms « table » (l. 1), « filet » (l. 5) et « bande » (l. 6). 
7. Relevez les autres adjectifs qualificatifs du texte. 
8. Pourquoi peut-on dire que ce texte, très descriptif, sert à expliquer autant – sinon plus – qu’à 
décrire ? 
9. A quoi sert le dessin qui accompagne le texte ? 
 
D 3 : 
10. Combien voyez-vous de parties dans ce texte ? Mettez en évidence, visuellement, ce qui permet 
d’identifier chaque partie. 
11. Relevez : 

a - les connecteurs logiques qui relient chaque partie à la précédente (connecteurs d’addition) 
b - un connecteur logique exprimant la cause, plusieurs fois utilisé dans le texte 
c - un connecteur logique exprimant la conséquence 
d - un connecteur logique exprimant l’opposition. 

12. Ce texte contient beaucoup de termes techniques , c’est-à-dire des mots qui ont un sens très 
précis et appartiennent au champ lexical du tennis de table. 

a. Relevez plusieurs de ces mots. 
b. Quelles sont les deux ponctuations utilisées pour mettre en valeur ces mots ? 

 



Lire et écrire un texte explicatif. 
ECRITURE FINALE 

 
Vous ne vous y connaissez pas forcément en tennis de table mais vous pratiquez un autre sport ou 
une activité particulière. Imaginez un dialogue entre vous-même et quelqu’un qui vous d emande 
des explications sur cette activité. Vous répondez à cette personne en lui expliquant ce qu’elle veut 
savoir : cela peut être les règles d’un sport, la manière de soigner ou de diriger un animal, la 
démarche à suivre pour pratiquer une activité (la danse, le dessin, la musique, la couture, etc.), des 
explications sur un matériel précis… Utilisez vos propres connaissances pour écrire un t exte qui 
soit personnel et intéressant.  
 
� Le dialogue alternera les questions courtes du novice (celui qui demande des explications) et vos 
réponses, développées (les explications). Il sera présenté selon les règles (sauts à la ligne, 
majuscules, tirets). 
 
� Vous vous efforcerez d’utiliser plusieurs connecteurs logiques dans vos explications et d’employer 
certains mots utilisés au cours de la séquence (constituer, être constitué de, consister en, provoquer, 
causer, déclencher, etc.), en rapport avec les explications données. 
 
� Votre texte comportera une vingtaine de lignes. Vous lui donnerez un titre qui annoncera clairement 
son thème. 
 

Grille d’évaluation : 
 

 
Mon avis 
(cocher si 
positif).  

L’avis du professeur. 

RESPECT DE LA FORME 
 
J’ai respecté les règles de l’orthographe. 
 
J’ai construit des phrases correctes, complètes [ Sujet + 
Verbe + Complément(s) ], claires. 
 
J’ai utilisé avec soin la ponctuation pour séparer mes 
phrases et rendre le texte clair. 
 
J’ai veillé à respecter l’emploi et la conjugaison des temps 
verbaux. 
 
Le dialogue est correctement présenté (sauts à la ligne, 
tirets, majuscules). 
 
QUALITE DES EXPLICATIONS 
 
Mon texte alterne questions courtes et réponses 
développées. 
 
J’ai donné un titre à mon texte et ce titre correspond bien au 
thème de mon texte. 
 
Les explications sont claires : 

- chaque explication répond à la question posée 

- j’ai utilisé des mots simples mais aussi, quand c’était 

nécessaire, des mots techniques 

- j’ai expliqué les mots techniques en utilisant des 

parenthèses ou des expressions comme « c’est-à-dire », 

« autrement dit », etc. 

- je me suis efforcé d’employer le vocabulaire vu dans la 

séquence, quand il était utile 

- j’ai utilisé plusieurs connecteurs logiques. 

  

 


