
         

 

 

J’espère que cette première semaine de confinement s’est bien passée, devant la situation inédite et 

comme cela partait un peu dans tous les sens en début de semaine,  j’ai décidé de vous laisser un peu 

tranquilles et de prendre du recul afin de davantage cibler le travail à faire, d’autant que j’imagine que les 

collègues des autres matières ont du copieusement vous abreuver de travail.. 

En résumé, on va poursuivre le travail entamé, avec deux objectifs clairs : 

-S’assurer de la bonne compréhension de fondamentaux du cycle que nous 
venons d’entamer, approfondir les connaissances sur l’activité et vérifier 
celles-ci en ligne. 
Voir pages suivantes…  

-Proposer un programme de maintien en forme raisonnable, respectueux des 

aptitudes de chacun, des intensités et des exigences de sécurité. 
Pour cela, tu peux aller découvrir ton programme sur le lien suivant avec ton smartphone (cela permettra par 

exemple à tes parents de télé-travailler puisque tu ne mobilisera pas leur ordi…)  

https://e0kmo.glideapp.io/ 

 

 

 

 

https://e0kmo.glideapp.io/


Ton cycle de course de durée en classe de troisième 

 

Les bases physiologiques de l’effort : 

Il n'existe que 3 filières énergétiques:  

-l’aérobie (en présence d'oxygène),  
c'est la filière "écologique" puisqu'elle consomme de l'oxygène et ne produit pas de déchets (a part CO2 et eau 
qui sont éliminés naturellement) elle est en principe illimitée puisqu'elle puise dans les réserves (de glycogène, 
puis lipides puis protéines). 

-l’anaérobie lactique (sans oxygène et avec production d'acide lactique)  
dans la filière anaérobie lactique, si on continue toujours, les muscles saturent en acide lactique et on doit 
s'arrêter à cause de crampes et douleurs diverses 

-l’anaérobie alactique (sans oxygène et sans production d'acide lactique) 
c'est quand on fait un sprint très rapide mais très court (< 10 secondes) 

 

Fréquence cardiaque : définition 

La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur pendant un laps de temps 
donné, une minute généralement. Elle varie sous l'impact de nombreux paramètres. 

On estime que chez l'adulte, au repos, une fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 et 
100 battements par minute (bpm). 

 Elle est légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 
 Le cœur des enfants bat plus rapidement : chez le nouveau-né, entre 120 et 160 fois par 

minute ! 
 Au contraire, chez les sportifs, la fréquence cardiaque peut s'abaisser à des niveaux très 

faibles, jusqu'à 40 bpm. 

Lorsqu'on pratique un exercice physique, la fréquence cardiaque augmente, et ce d'autant que l'effort 
est soutenu. Les muscles sont ainsi mieux approvisionnés en oxygène et éléments nutritifs. La 
fréquence cardiaque atteint toutefois un seuil qu'elle ne peut dépasser, qui correspond à la fréquence 
cardiaque maximale. De façon théorique, elle peut être estimée par le calcul suivant : 

 pour une femme : FCMAX = 226 – âge, soit 212 pour une fille de 14 ans ; 
 pour un homme : FCMAX = 220 – âge, soit 206 pour un garçon de 14 ans. 

 

Les sportifs utilisent un cardiofréquencemètre pour évaluer en temps réel leur rythme cardiaque. 

En cours d’EPS nous adaptons et effectuons  la prise de pouls avec deux doigts (index et majeur tendus) 

appuyés doucement près de la carotide et comptons sur des durées plus courtes que la minute : 10 

secondes : résultat x 6 ou 15 secondes : résultat x 4 pour avoir le nombre de battements par minute. 

 

 

 



Le VO2 MAX 

Le Volume d’Oxygène Maximum (VO2max) est la quantité maximale d’oxygène que le corps consomme 

lors d’un effort intense par unité de temps. Elle s’exprime en millilitres par minute par kilo (ml/mn/kg) et 

peut aller de 20 à 95 ml/mn/kg. 

 
La VMA 

La VMA (Vitesse Maximale Aérobie) correspond à la vitesse à laquelle vous atteignez 

votre consommation maximale d’oxygène (VO2 max). La VMA est une allure qu’on 

peut conserver pendant une durée de 4 à 6 minutes. 

 

Comment calculer ta VMA à partir de ta performance au test 

de 10mn ? 

 

-Commence par convertir ta performance en Kilomètres 

(1750m = 1,750km) 

-multiplie ta performance en Kilomètres par 1,184.  

-multiplie le résultat trouvé par 22,35  

-soustrais 11,288 au total ! 

 

Si tu as couru 1710m en 10mn, alors  

VO2max= (1,710 x 1,184) x 22,35 -11,288 

 

-Avec ce calcul, tu connais maintenant ton VO2MAX en 

ml/mn/kg! 

(Dans l’exemple précédent 35,0212 ml/mn/kg) 

 

-Pour connaitre ta VMA, rien de plus facile : divise ta 

VO2max par 3,5  

(la VMA s’exprime en Km/h) 

(Dans l’exemple précédent 10km/h) 

https://www.doctissimo.fr/forme/sport-et-sante/risque-trop-de-sport


 

 

 

Pour commencer nous allons analyser ta performance réalisée lors du test de 10 minutes. 

(Si tu étais dispensé ou absent ce jour-là, tu effectueras les calculs sur la performance d’un des tes 

camarades afin de suivre la démarche demandée.) 

Le calcul de ta VMA à partir de ta fiche d’observation. 

Tu dois réaliser un graphique en calculant tes temps au tour suivant l’exemple ci-dessous : 

 

Sachant qu’un tour fait 250 mètres, tu vas constituer un tableau avec en abscisse les temps réels au tour et 

en ordonnée la distance suivant le modèle en exemple ci-dessous. 

 

 

2’05            

2’00            

1’55            

1’50            

1’45            

1’40            

1’35            

1’30            

1’25            

1’20            

1’15            

1’10            

1’05            

1’00              

0’55            

0’50            

0’45            

0’40            

0’35            

 1 
250 

2 
500 

3 
750 

4 
1000 

5 
1250 

6 
1500 

7 
1750 

8 
2000 

9 
2250 

10 
2500 

11 
2750 

 

Pour parvenir à réaliser ce tableau tu devras impérativement d’abord calculer les temps réels que tu as 

effectué pour chacun des tours à partir des temps de passage qui ont été notés par ton observateur, sinon 

cela n’aurait aucun sens.. 

C’est facile à faire de tête, sous condition de ne pas utiliser la calculette! (il n’y a que 60 secondes dans 

une minute….) 

En gros si tu as fait 1’03 au premier tour ton temps c’est 1’03 puisque tu es parti de zéro… 

au second tour si tu es passé en 2’12, pour trouver ton temps réel c’est simple tu calcule la différence entre 

les deux… soit  entre 2’12 et 1’03, c’est-à-dire 1’09 et ainsi de suite… 

Il ne te reste alors qu’à placer les points correspondant à chacun des tours sur le graphique, puis à les 

relier entre eux. 



 

A partir de là, tu vas pouvoir analyser la qualité de ta performance durant ce test, interpréter ta courbe, 

voir si tu as été régulier(ère) ou pas, dire à quel moment tu as accéléré ou ralenti. 

 

Voici donc ci-dessous ta fiche réponse à me renvoyer par mail avant vendredi 3 avril! 

Tu peux remplir sous forme numérique si tu y arrives, sinon imprimer ou refaire sur une feuille, remplir à la 

main, puis scanner ou photographier et me renvoyer par mail.. 

Dans un prochain travail,  tu auras à élaborer ton plan de course afin de préparer le test de fin de cycle. 

 

 

Bon courage ! 

M.Defix.  



Annexe : les résultats de la classe (3ème 5 et 3ème 6) où retrouver tes performances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOUVIER Léa 1475 1'11 2'31 4'44 6'02 8'26

CELARD Méline 1000 1'11 2'31 4'45 8'17

CUERQ Jordan 1900 0'52 2'00 3'18 4'35 5'55 7'19 8'38 10'00

DAHMANE Kenza 500 1'13 2'44 4'06 5'46 7'19 8'57

DA SILVA Marie 1050 1'14 2'33 6'19 9'45

DAQUIN Selma 1900 1'13 2'44 4'04 5'22 6'42 7'59 9'14

DENUZIERE Justine 1700 1'13 2'44 4'06 5'46 7'19 8'57

FERRI Fanny 1675 1'05 2'26 4'08 5'55 7'40 9'12

GARDE Lucy 1625 1'05 2'26 4'08 5'55 7'40 9'12

KEEUX Enzo 1500 1'09 2'12 3'27 5'11 6'55 10'00

LENTILLON Aymeric 2150 1'09 2'12 3'26 4'38 5'51 7'05 8'23 9'34

MADANI Evan 1925 0'52 2'00 3'18 4'34 5'56 7'27 8'59

MOUEFFEK Ahmed 1750 1'11 2'23 3'42 5'15 6'50 8'25 10'00

PERDIGONES Lena 500 1'13 2'44 4'06 5'46 7'19 8'57

RIOS Mélissa 1800 1'28 2'41 4'03 5'29 6'57 8'26 9'47

ROUADJIA Ambre 1075 1'14 2'53 6'19 8'37

ROUX Théo 1750 1'11 2'23 3'42 5'15 6'50 8'25 10'00

SERRIS Baptiste 1950 0'58 2'13 3'30 4'48 6'12 7'32 8'57 10'00

SOULIER Balthazar 2225 0'53 1'55 3'02 4'11 5'18 6'34 7'45 9'02

SOUTEYRAT Manon 1925 1'05 2'26 3'50 5'11 6'32 7'56 9'17

VERON Maxime 2200 1'06 2'11 3'22 4'30 5'43 6'54 8'06 9'17

ALONSO Valentin 2025 1'06 2'11 3'22 4'30 5'43 6'54 8'06 9'17

ARIZA Aymeric 1600 1'05 2'26 4'08 5'55 7'40 9'12

BRAGANÇA Maxence 2325 1'06 2'11 3'22 4'30 5'43 6'54 8'06 9'17

CAPDORDY Ambre 1800 1'28 2'41 4'03 5'29 6'57 8'26 9'47

CECILLON Matthéo 2000 1'06 2'11 3'22 4'30 5'43 6'54 8'06 9'17

COUTURIER Dimitri 2125 1'06 1'06 1'06 1'06 1'06 1'06 1'06 1'06

COZETTE Clémentine 1225 1'11 2'31 4'44 6'02 8'26

DREVON-ROBINLoraline 1200 1'11 2'34 4'44 6'08 8'33

FASANINI Sandro 2050 1'09 2'12 3'26 4'38 5'51 7'05 8'23 9'34

FLOTTES-BRICARDNoélie 1275 1'11 2'36 4'34 6'10 8'27

GALLO Lison 1725 1'13 2'44 4'06 5'46 7'19 8'57

GENISSIEUX Léna 1725 1'14 2'44 4'09 5'48 7'20 8'49

MAKHLOUFI Shayma 250 1'14 2'53 6'19 8'37

NALLET Ilan 1600 1'05 2'26 4'08 5'55 7'40 9'12

PEYRE Alexis 2325 1'06 2'11 3'22 4'30 5'43 6'54 8'06 9'17

REALE Clémence 1375 1'11 2'31 4'44 6'02 8'26

ROUX Baptiste 2325 1'05 2'11 3'24 4'30 5'41 6'54 8'06 9'17

SARAYDARIANRobin 1850 1'05 2'26 3'50 5'11 6'32 7'56 9'17

SOARES Tiany 1975 0'52 2'00 3'18 4'34 5'56 7'27 8'59

Les performances totales (colonne jaune) c'est la distance effectuée en mètres qui va vous servir de base de calcul

Les temps de passage à chaque tour en noir sont les vrais temps pour les 3ème5 , les temps en bleu sont fictifs mais devront être pris

pour votre calcul - si vous ne figurez pas dans la liste prenez les temps d'un camarade au hasard..



Récapitulatif individuel à renvoyer par Pronote ou par mail à clgisle@gmail.com 

 

Nom prénom :      Classe :  

  

 

 

Performance réalisée au test des 10 minutes en mètres : 

Evaluation du VO2max:  

Evaluation de la VMA: 

 

Tableau des temps de passage et des temps réels réalisés (ligne 2 : temps de passage, ligne 3 : temps 

réels calculés) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Temps de 
passage            
Temps réel au 
tour            

 

Tableau récapitulatif : 

2’05            

2’00            

1’55            

1’50            

1’45            

1’40            

1’35            

1’30            

1’25            

1’20            

1’15            

1’10            

1’05            

1’00              

1’00            

0’55            

0’50            

0’45            

0’40            

 1 
250 

2 
500 

3 
750 

4 
1000 

5 
1250 

6 
1500 

7 
1750 

8 
2000 

9 
2250 

10 
2500 

11 
2750 

 

Analyse de ta course : 

… 

 

 

 

 


