
 
 
 
 

Entrainement Cuisse  

Note que chacun des exercices doit être répété pendant 60 secondes. Prenez 20 

secondes de pause entre chaque exercice, puis faites une pause de 2 minutes à la fin du 

circuit complet. Au total tu dois faire 4 circuits. 

 

Jumping Jacks 
 
Muscles ciblés: mollets, cuisses, abdominaux, épaules et lombaires 
 Debout, les bras le long du corps, saute en écartant à la fois les jambes et les bras jusqu'à ce 
que tes mains se touchent au- dessus de ta tête. Resserrez immédiatement les jambes et les 
bras en sautant de nouveau afin de retrouver votre position initiale. 

 

 

Squat 
Muscles ciblés: fessiers et cuisses 

Dans cet exercice, il est important de concentrer son énergie à bien plier ses jambes et de 

descendre les fesses sans courber le dos. Le dos peut avoir une mini inclinaison, mais il se doit 

de rester droit. On descend le squat à environ 90 degré.    

 

Sumo Squat 
Muscles ciblés: fessiers et cuisses 
Le sumo Squat ressemble beaucoup au squat ordinaire, la seule différence est qu’il se réalise les 

jambes sont en ouverture.  L’ouverture n’a pas besoin d’être extrêmement grande, puisque le 

bassin et les fesses doivent restées droites tout au long de l’exercice. On descend environ à 90 

degré et on remonte.  
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Lever de Jambe couché  
Muscles ciblés: Intérieur et extérieur de la cuisse  

Couche-toi sur une de tes cuisses et pose un coude par terre. Ta deuxième main peut-être devant toi ou sur 

ta jambe qui lève. L’exercice consiste à lever la jambe du dessus le plus au que tu es capable et la 

redescendre.   

 

  

Fente avant ou arrière  
Muscles ciblés: Intérieur et extérieur de la cuisse (la cuisse en général) 

Tout au long de cet exercice, il est bien important de laisser le dos droit et de ne pas sortir les fesses.  On 

avance soit la jambe vers l’avant ou on l’envoie vers derrière. On descend environ 90 degré et on remonte à 

la position du départ qui est debout les deux pieds collés. On essaye d’alterner les deux jambes pendant 

une durée de 60 secondes.  On peut placer les mains soit sur les hanches ou tout simplement (le bras 

opposés de la jambe qui fait la fente) pli en même temps qu’on fait le mouvement. 

 

 

 
Burpees 
Muscles ciblés: ensemble du corps 
  
(1) Accroupissez-vous et placez vos mains sur le sol en face de vous. (2) Placez vos jambes 
derrière en position push-up sans arquer le dos. (3) Replacez-vous immédiatement en position 1. 
(4) Sautez aussi haut que possible depuis la position accroupie. 
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Entrainement pour les bras 
Note que chacun des exercices doit être répété pendant 60 secondes. Prenez 20 

secondes de pause entre chaque exercice, puis faites une pause de 2 minutes à la fin du 

circuit complet. Au total tu dois faire 4 circuits. 

 
Push-up 
Muscles ciblés: pectoraux, triceps, abdominaux et épaules 

 Tu peux faire les push-up sur les genoux, si cela te fait mal au dos ou si cela devient trop 

difficile. 

 
Planche + position push-up  
Muscles ciblés: abdominaux (ceinture abdominale profonde) + bras 

 Assure-toi que ton dos soit  bien droit et que tu ne baisse pas trop les fesses. Tes fesses doit être en ligue 

droit suivant le reste de ton corps. Tu commence l’exercice en planche, ensuite, tu monte sur tes mains. 

Ainsi de suite. Tu n’a pas besoin de faire de push-up seulement la position travaille tes bras.   

 

 

Push-up au mur  
 

Muscles ciblés: pectoraux, triceps, abdominaux et épaules 

Tu dois mettre tes deux mains sur le mur alignées avec tes épaules. Le but de l’exercice est de descendre 

tes bras à 90 degré et de remonter ensuite. C’est approximativement comme un vrai push-up, sauf que tu 

n’as pas besoin de supporter ton poids au complet.  
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Pulse Tricep  
Muscles ciblés : triceps et épaules 

À l’aide d’une chaise, on peut faire plusieurs exercices comme celui-ci.  Place tes mains sur la 

chaise et tes fesses comme si tu voudrais t’assoir sur celle-ci. Par contre, à la place de s’assoir, on étire les 

jambes ou on les laisse pliés (à toi de décider).  On place ses fesses un peu en avant de la chaise et ses 

mains à coté dessus. De préférence, il est recommandé de collé la chaise au mur, sinon tu risque de te 

blesser. Lorsque tu as une position stable, tu descends à environ 90 degré et tu remontes.   


