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SHAKE THAT BOOTY

LA MUSCULATION:

Est un ensemble d'exercices physiques visant le développement des muscles

squelettiques, afin d'acquérir plus de force, d'endurance ou

de volume musculaire.

LE CARDIO-TRAINING:
Il désigne un entraînement basé sur le contrôle de 

la fréquence cardiaque pendant l'effort. Le cœur

est le principal guide mais les effets du cardio 

sont sensibles dans tout l'organisme, sur les plans 

musculaire et cardio-vasculaire, aussi bien 

endurance fondamentale qu'à haute intensité.

Aérobic 

Cardio training 

machines
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PRINCIPE:

Le muscle de compose de: des cellulaires musculaires qui se

contractent et se décontractent…

Triceps contracté 

Biceps décontracté Biceps contracté 

Triceps décontracté 

Durant la musculation:

Durant nos exercices sportifs, le muscle sort de sa zone de

confort, se qui causera des micros déchirures musculaire,

qui aura besoin de:

• Une bonne alimentation

• Une bonne récupération (repos + dormir)

Pour que le muscle se forme
Donc la musculation se compose de 3 étapes essentiels:

EXERCICES ALIMENTATION REPOS
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PROGRAMME CORP COMPLET

Vous allez trouvez dans cette rubrique un programme de corps

complet qui consiste à AUGMENTER la masse musculaire

Qui veut dire qu’en suivant le programme on va augmenter la

masse volumique et on diminuera la graisse corporelle à un certain

niveau en basant sur la musculation + cardio-training…

RECETTE GARANTIE:

Tous ce que vous aurez besoin est:

 Une peu de PATIENCE!

 Beaucoup de MOTIVATION!!
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LE PROGRAMME: 

Durée Fréquence 

2 à 3 mois 4 fois par semaine

Jours Exercice 

Jour 01 Bas de corps + abdos

Jour  02 Haut de corps + abdos

Jour  03 Repos

Jour  04 Bas de corps + abdos

Jour 05 Repos 

Jour  06 Abdos + cardio (Hit cardio)

Jour  07 Repos 

Meilleure façon de récupération:

MILKSHAKE (après les exercices)

Lait + Banane + Nutella ou bien 

beurre d’arachide (facultative) + 

sucre + 2/3 œufs crus
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NUTRITION:

Repas Nombre 

01 Petit déjeuner 

02 Déjeuner 

03 Diner 

04 Milkshake 

05 et 06 Snack Fruit au flacon d’avoine / lait / 

yaourt 

07 2 litres d’eau

CONSEILS:

 Préférer de manger les bon 

glucide contrairement au sucre.

 Eviter de manger trop de 

graisse.

 Faites vos exercice.

 Dormez 08 heures par jour. 

BUT:
1. Des fesses bombés

2. Des abdos bien tracés

3. Un corps bien formé

RECETTES POUR L‘APPETIT

Pour celle qui ont un problème d’appétit, essayez cette recette:

محمصجلجالن +محمصعدس +العزيزحب +حلبة

3تاخذ  ..ترحي جميع المكونات و تخلطيهم مع بعض

مالعق قهوة مع الماء
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PRISE DE MASSSE PAR MUSCULATION

Le sport aide à ouvrir l’appétit
Il te faut des repas balancés:

• L’eau

• Alimentation riche en glucide (force)

• Alimentation riche en protéine (construction et réhabilitation)

• Alimentation riche en lipide (les bons lipides, le huiles naturels

comme l’huile d’olive)

• Alimentation riche en vitamine (transporteur et aide a formé le

muscle)

Les calories:
C’est une unité de mesure qui détermine la quantité de chaleur

dégagée dans un aliment pendant sa combustion. On exprime la

valeur énergétique d'un aliment en calories (cal) ou kilocalories

(kcal).

L'organisme a besoin d'énergie pour fonctionner, environ 1500 kcal

par jour, qui est apportée par l'alimentation.

la portion de protéine a prendre par jours 

en gramme pour une personne sportive 

est entre 2 à 2.5 x son poids 

la portion de protéine a prendre par 

jours en gramme pour une personne 

normal est 0.8 x son poids 



ALIMENTATION:

Les glucides sont

le carburant du corps : ils

constituent notre principale source

d’énergie.

On les connaît également sous le

nom de sucres, dont vous avez sans

doute déjà entendu parler sous les

termes de « sucres rapides » et

« sucres lents ».

Que sont les glucides ?

1g de glucides =  4 kcal

Que sont les protéines?

Ce sont les briques de

l’organisme. Elles constituent notre enveloppe :

les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la

peau, mais aussi nos messagers internes tels que

les hormones, les enzymes ou les anticorps du

système immunitaire, qui nous défendent contre

les infections.

Les protéines sont dites essentielles à l’homme,

car il ne sait pas les fabriquer à partir d’autres

nutriments, elles doivent donc être

apportées obligatoirement par l’alimentation

1g de protéines vaut 4 kcal



LES LIPIDES 
SONT LA SOURCE
D’ÉNERGIE DES 

SPORTIFS

Les lipides sont plus connus sous le terme de graisses. Ce

sont les macronutriments les plus énergétiques, Ce sont pour certains des

nutriments essentiels, c’est-à-dire que notre corps ne sait pas les fabriquer.

• Ils ont un rôle essentiel dans le transport de certaines protéines et

hormones dans le sang

• Ils constituent la structure des membranes

de nos cellules, et par là conditionnent leur

bon fonctionnement

Que sont les lipides?

1 g de lipides représente 9 kcal

les acides gras saturés (AGS)

ceux à limiter. On les trouve dans le 

beurre, le fromage, la crème fraîche, 

le jaune d’oeuf, les charcuteries, les 

viandes grasses, l’huile de palme et de 

coprah, les viennoiseries, les matières 

grasses hydrogénées…

les acides gras mono 

insaturés (AGMI)

On les trouve dans les avocats et 

olives, dans certaines graines 

oléagineuses (cacahuètes, 

pistaches…), les huiles d’olive, de 

colza et dans la graisse d’oie.

les acides gras poly insaturés 

(AGPI) dont les acides gras « 

essentiels »

acide linoléique (oméga 6) et linolénique

(oméga 3). Ils ont un rôle protecteur de 

certaines maladies mais l’organisme ne 

peut pas les synthétiser (fabriquer). Ils 

doivent donc être apportés par dans 

l’alimentation. On les trouve dans les 

poissons gras (saumons, sardines, 

maquereaux,…), l’huile de germe de blé, de 

noix, de lin, de colza, et de tournesol et 

dans la plupart des graines oléagineuses 

(noix, amandes, graines de lin et de 

tournesol…).

les acides gras « trans. »

Ce sont des AGPI qui ont été 

industriellement transformés pour des 

raisons économiques



La WHEY protéine: est une protéine 100%

, naturelle extraite du lait. C'est une protéine qui va

être très rapidement digérée, et qui dispose d'un très bon profil en

acides aminés permettant une assimilation optimale par le corps.

COMPLIMENTS ALIMENTAIRE

LA WHEY?? 

L'une des principales caractéristiques de la whey protéine est sa vitesse

d'assimilation..

C'est à cause de cette vitesse très importante que cette protéine est 

utilisé sitôt terminé la séance de musculation.

Cela permet donc d'apporter très rapidement des acides aminés aux 

muscles, pour stopper le catabolisme, et démarrer la récupération et la 

reconstruction musculaire

Cette substance qui soude les unes aux autres les parois des cellules est 

appelée le collagène. 

C’est la principale protéine du tissu conjonctif dont elle représente le tiers. Le 

calcium est nécessaire pour que le ciment puisse prendre (tout en conservant 

une certaine élasticité) et protéger les cellules. 

Le collagène est indispensable à la solidité de la peau, des parois des vaisseaux 

sanguins, des os et des dents, mais aussi des muscles, des tendons, des 

ligaments et du cartilage. Avec le zinc, et le sélénium,

VITAMINE C:

Pour comprendre certains symptômes du 

scorbut, il faut savoir que la vitamine C est 

nécessaire aux tissus organiques pour 

former et entretenir la substance qui 

assure la cohésion des cellules les unes par 

rapport aux autres. 
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L'échauffement est important pour plusieurs raisons dont voici les

principales :

• Il permet surtout de réduire le risque de blessures et d’augmenter les

performances musculaires.

• Il sert avant tout à élever la température corporelle et musculaire de

quelques degrés (39°c), en activant la circulation sanguine.

• Il prépare donc le système cardio-vasculaire (cœur, artères), respiratoire

(poumons), nerveux (tendons, SNC) et musculo-squelettique (muscles,

articulations) a une plus forte activité.

•Il permet de rentrer dans l’activité sportive et de mieux se concentrer sur ce

que l’on fait.

L’ÉCHAUFFEMENT

L’échauffement est une activité de 

faible intensité, obligatoire pour 

tous les sportifs. Il doit faire partie 

intégrante de votre séance de 

musculation.

ÇA SERT À QUOI L’ÉCHAUFFEMENT ?

EXEMPLE 

D’ÉCHAUFFEMEN

T POUR LA 

MUSCULATION:
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SQUATS

DONKEY
KICKS

LES EXERCICES DE PROGRAMME:



EXERCICE 
DES 

MOLLETS

SHAKE THAT BOOTY

FIRE 
HYDRANT



CRISS-
CROSS
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SITTING 
TWIST



FLEXION 
LATÉRAL DU 
BUSTE AVEC 

POIDS 2 
KILO

SHAKE THAT BOOTY

ABDUCTION 
DE LA 

HANCHE AU 
SOL



ELEVATION 
LATÉRAL 
ÉPAULE 

AVEC 
POIDS
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CURL 
BICEPS 
AVEC 
POIDS



ROWING 
HALTERES 

AVEC 
POIDS
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TRICEPS 
DIPS



GRAINAGE
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CRUNCH



GRAINAGE 
DOS

SHAKE THAT BOOTY

TOUCHÉE 
TALLON



BULGARIAN 
SPLITS 

SQUATS
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LUNGES 
AVANT



GRAINAGE 
LATÉRAL
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CRUNCH 
OBLIQUE



BATEMENTS 
DES JAMBES
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LEG RAISE



LUNGES 
ARRIERE
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SOULVÉ 
FÉSSIER
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SUMO 
SQUATS
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CARDIO HIIT

Vue que notre programme est à faire chez 

sois en va remplacer le cardio (machines) 

avec le cardio HIIT 

Au lieu d’une 1h de cardio, on va suivre un 

programme de CARDIO HIIT de 4 à 20 

minutes en deux phases:

INTENSITE MAXIMALE REPOS ACIF (TOTAL)

VITESSE MAX VITESSE MIN



Répétez ce circuit 2 à 4 fois selon vos 

capacités.

Privilégiez la récupération active en faisant des 

sauts plus lents ou en marchant.

Commencez par faire un 

maximum de sauts à la corde 

pendant 1 minute puis récupérez 

30 secondes.

Enchaînez en faisant le même 

exercice et en réduisant le temps 

d’effort à intensité élevée : 45 

secondes de sauts pour 25 

secondes de récupération.

Troisième série : 30 secondes de 

sauts puis 15 secondes de 

récupération.

Quatrième série : 20 secondes de 

sauts puis 10 secondes de 

récupération.

SHAKE THAT BOOTY
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