
Académie Nancy-Metz                                                        EPREUVE ADAPTEE TIR à L’ARC CP1 

Compétences attendues 
 
- Parvenir à une performance maximale en mettant 
le groupement des flèches au service du score. 
- Etre capable de se décentrer du score pour 
optimiser les 3 actions du tir à l’arc (mise tension  
de l’arc, orientation de la flèche,  libération de la 
corde). 

                           Principes d'élaboration de l'épreuve: 
 
 - A une distance pouvant varier de 8 à 15 mètres tirée sur un blason de 80, 60 ou 40 centimètres de 
diamètre. 
  
- Le nombre de volées  tirées est 10. Chaque volé comporte 3 flèches.  

Points               Eléments à évaluer      Niveau 1 non atteint
 

                  Niveau 1 acquis
 

          Niveau 2 acquis 

 
 
 
 
 
12 points 

 
 
 
Score à la cible 
 L’élève choisit la distance de tir et le 
mode de visée de son choix. 
 
L’élève tir 10 volées, soit 30 flèches. 
 
La taille du blason correspond à son 
diamètre (80 cm /60 cm /40 cm) 
 
 
 
 

L’élève maîtrise globalement les 2 
paramètres avant (avec quoi je vise 
et ou je projette ma visée) 
- Blason de 80cm. Tir à 8m.  
1pt : 0 à 2 pts marqués en moyenne 
par flèche 
2pts : 2 à 4 pts marqués en 
moyenne par flèche 
3pts : 4 à 6 pts marqués en 
moyenne par flèche 
4pts : 6 à 7 pts marqués en 
moyenne par flèche 
 

 L’élève maîtrise finement les 2 
paramètres avant et arrière 
(positionnement des doigts le long 
de la corde et placement de la 
main de corde sur le corps). 
 - Blason de 60 cm. Tir à 8m. 
5pt : 4 à 6 pts marqués en 
moyenne par flèche 
2pts : 6 à 7 pts marqués en 
moyenne par flèche 
- Blason de 60 cm. Tir à 12m 
7pts : 5 à 6 pts marqués en 
moyenne par flèche 
8pts : 6 à 8 pts marqués en 
moyenne par flèche 

L’élève maîtrise finement les 2 
paramètres avant et les deux 
paramètres arrière  
 
- Blason de 40 cm. Tir à 12m. 
9pt : 5 à 6 pts marqués en 
moyenne par flèche 
10pts : 6 à 7 pts marqués en 
moyenne par flèche 
11pts : 7 à 8 pts marqués en 
moyenne par flèche 
12pts : 8 à 10 pts marqués en 
moyenne par flèche 

 
 
 
8 points 

La capacité de l’élève à : 
-grouper ses flèches sur une volée 
-grouper ses flèches sur la majorité 
des volées 
-grouper ses flèches sur la majorité 
des volées dans la même zone de la 
cible qui en compte 9.  
Hors Groupé > 30 cm 
30 > Peu Groupé > 20 cm 
20 > Moyennement Groupé >10 cm 
10 > Très Groupé > 0 cm 
 

L’élève groupe ses flèches de 
manière irrégulière. 
 
1pt : plus des 2/3 des flèches sont 
plantées dans le blason.  
2pts : plus des 2/3 des flèches sont 
groupées dans le blason. Ecart 
maximum  entre les deux flèches : 
30 cm.  
3pts plus des 2/3 des flèches sont 
groupées dans le blason. Ecart 
maximum 20 cm. 

L’élève groupe ses flèches de 
façon régulière mais dans des 
zones différentes 
 
4pts : plus des 2/3 des flèches sont 
groupées dans la même zone du 
blason. Ecart maximum 20 cm. 
5 pts : plus des 2/3 des flèches 
sont groupées dans les zones 2, 
4,5, 6, 8 du blason. Ecart 
maximum 20 cm  entre les flèches 
les plus éloignées 
 

L’élève groupe régulièrement ses 
flèches dans la même zone  
 
6pts : les 2/3 de flèches sont 
groupées dans la zone centrale. 
Ecart maxi 20 cm. 
7pts : les 2/3 de flèches sont 
groupées dans la zone centrale. 
Ecart maxi 10 cm. 
8pts : les 3/4 de flèches sont 
groupées dans la zone centrale. 
Ecart maxi 10 cm. 
 


