
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET :  DEMI-FOND

Compétences attendues de niveau 2 Principes d'élaboration de l'épreuve
Réaliser la meilleure performance possible sur un temps 
de course de 13 minutes et 30 secondes, fractionné en 3 
périodes  de  9',  3'  et  1'30  séparées  de  temps  de 
récupération compatibles avec l’effort aérobie (6’ puis 3'), 
en maîtrisant une allure très proche de sa VMA (Vitesse 
Maximale  Aérobie)  et  en  utilisant  principalement  des 
repères sur soi et quelques repères extérieurs. Établir un 
projet de performance et le réussir à 0,5 km/h près.

Les  élèves  sont  placés  en  groupe  de  3  athlètes.  Un  coureur  et  deux  observateurs.  Le  coureur  réalise  un  
enchaînement de 3 courses  de durée et de VMA différentes (9', 3' et 1'30) entrecoupées de 6' et 3' de récupération.  
Son objectif  est  de parcourir  un maximum de distance sur  chaque temps de course.  Les observateurs doivent  
comptabiliser le nombre de plots franchis par le coureur toutes les 1'30 ce qui correspond à sa vitesse de course. Le  
coureur devra utiliser principalement des repères sur soi (souffle, foulée,...) et quelques repères extérieurs (les plots, 
les autres coureurs,...), l'usage de la montre et du chronomètre étant interdit pour l'évaluation. La course s'effectue  
autour d'un carré de 50 m de coté avec 1 plot tous les 25 m (soit 8 plots au total). Les observateurs seront séparés  
l'un de l'autre sans moyen de communiquer, il sera établi un comparatif des observations pour l'évaluation.

Points Éléments à évaluer
Indicateurs de compétence

0                                                         Degrés d'acquisition du niveau 2 de compétence                                    20 

8

Performance : 
distance totale parcourue

Garçons : de 1650m à 2000m
Filles : de 1500m à 1900m

0  -  3

Garçons : de 2000m à 2700m
Filles : de 1900m  à 2375m

  
3  -  6

Garçons : de 2700m à 3100m
Filles : de 2375m à 2700m

6  -  8

8

Maîtrise d'éxécution :
Efficacité dans l'utilisation des repères sur soi 
et des repères extérieurs.
Efficacité  du  projet  :  dans  sa  conception  et 
dans sa réalisation (l'écart au projet est calculé 
sur  la  moyenne  des  écarts  dans  les  trois 
courses)

Coureur  avec  peu  de  repères  sur 
soi,au projet inadapté
L’élève  effectue  ses  parcours  en 
utilisant  principalement  des  repères 
extérieurs.  Des erreurs sont  commises 
dans  la  correspondance  entre  la  VMA 
choisie et la durée de la course ou dans 
les temps de
récupération choisis.Le projet est réalisé 
avec un écart supérieur à1 km/h.
                        
                           0 – 4,5

Coureur en construction d'autonomie,
avec un projet adapté
L’élève  effectue  son  projet  en  prenant 
principalement des repères sur lui.  Peu de 
mise en relation entre les repères sur soi et
les  repères  extérieurs.  Projet  de 
performance avec des valeurs de VMA
adaptées pour chaque course. Les temps de
récupération  choisis  sont  pertinents  mais 
pas toujours respectés.
Le projet est réalisé de 1 à 0,8 km/h près.
                            5 à 6,5

Coureur autonome, avec un projet précis
L’élève effectue son projet en prenant
principalement des repères sur lui (fréquence
cardiaque, échelle respiratoire, sensations
musculaires)  en  réalisant  des  mises  en 
relation pertinentes. L’élève gère seul toute la 
séquence  de  course  avec  des  choix 
pertinents et respectés des pourcentages de 
la  VMA,  de  la  durée  des  courses  et  de  la 
récupération.
Le projet est réalisé à 0,7 km/h près et moins.
                                  7 - 8

4
Efficacité dans les rôles de chronométreur 
et d’observateur.
Capacité à remplir la fiche d'évaluation

Plus de 3 erreurs

0  -  1,5

1 à 2 erreurs

2  -  3

Aucune erreur

4

 
Items du socle commun liés à cette activité Indicateurs permettant de renseigner ces items

Compétence 1 : Formuler clairement un propos simple L'élève est capable de préciser l'ensemble de son projet, en utilisant le vocabulaire spécifique du demi- fond.

Compétence 7 : Etre autonome dans son travail : l'organiser, le planifier, rechercher et sélectionner  
des informations utiles. S’engager dans un projet individuel. Mobiliser à bon escient ses capacités 
motrices dans le cadre d’une préparation physique (sportive ou artistique) adaptée à son potentiel.

L'élève se connaît et détermine avec précision l'effort qu'il doit réaliser en fonction de sa VMA, de la durée de la  
course et des informations intermédiaires qui lui sont donnés ou qu’il prélève sur lui au cours de la course.L'élève  
fait  des choix  sur  la  base  de  son  ressenti  et  des  repères  internes et  externes.L’élève  gère  la  durée de la  
séquence de course et utilise les temps de récupération pour maintenir un état favorisant la performance.




