
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : BASKET-BALL
Compétences attendues de niveau 2 Principes d'élaboration de l'épreuve

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en 
assurant des montées de balle rapides quand la situation est 
favorable ou en organisant une première circulation de la balle et 
des joueurs pour mettre un des attaquants en situation favorable 
de tir quand la défense est replacée. S’inscrire dans le cadre d’un 
projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable.

Observer et co-arbitrer.

Match en 4 contre 4 sur terrain entier. 
Règles essentielles de l'activité respectées (non contact, reprise de dribble, marché...). 
Aménagement des règles possible en fonction des niveaux de jeu: temps dans la raquette non limité, fautes sur tir = lancer franc + 
attaque placée.                                                                                                                                                                                              La 
classe est séparée en 2 niveaux de performance (les équipes d'un niveau sont homogènes entre elles et hétérogènes en leur sein).

Niveaux généralement observés: 
N1: jeu dans le couloir de jeu central avec progression lente vers la cible. La conservation du ballon est acquise. 
N2: jeu en montée de balle rapide voire de contre-attaque. L'attaque prend souvent l'avantage sur la défense. 

Points Éléments à évaluer

Indicateurs de compétence

0 Degrés d'acquisition du niveau 2 de compétence 20 

8

PERFORMANCE

Efficacité collective dans le gain 
du match /6 pts

Gains des matchs / 2 pts

Jeu direct

Jeu simple lié à la progression du 
ballon vers le panier adverse.

  
0 - 2,5

Jeu simple, en contre-attaque ou placé

Progression de la balle vers une zone favorable de 
marque en jeu de contre attaque ou en attaque placée. 
Utilisation d’un rapport de force favorable.

3 - 4,5

Jeu varié, en contre-attaque ou placé

Attaque intentionnelle de la cible en s’adaptant 
constamment et rapidement au rapport de 
force.

5 - 6

8

MAITRISE D'EXECUTION

Efficacité individuelle dans 
l’organisation collective

Drible dans le couloir de jeu direct et tire en course 0 1 1.5 2

S’oriente pour voir et favoriser le jeu vers l’avant – pivot - 0 1 1.5 2

Attrape le ballon en mouvement sans faire de faute 
(maîtrise de la règle du marché)

0 1 1.5 2

Enchaîne « passe et va » «  passe et suit  » 0 1 1.5 2

4

Efficacité dans le rôle 
d’observateur et d’arbitre

Exploitation des données relevées 
(Possessions, Tirs, Buts )

Arbitrage et feuille de matchs

Est capable de définir les 
données

Idem + Est capable de donner la méthode de calcul de 
l'efficacité au tir et en montée de balle

Idem + Aboutit à un résultat correct exprimé 
en %.

0 1 1.5 2

0 1 1.5 2



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

Compétence 6 : Respecter les règles de la vie collective L’élève fait respecter les règles et l'esprit du jeu. Il les reconnait comme garants du plaisir de jouer

dans des conditions équitables

Compétence 3 : Exploiter les données fournies pour analyser son efficacité. Calculer l'efficacité en montée de balle et l'efficacité aux tirs à partir de données relevées au cours des rencontres. 



Points Éléments à évaluer

Indicateurs de compétence

0 Degrés d'acquisition du niveau 2 de compétence 20 

8

PERFORMANCE

Efficacité collective dans le gain 
du match /6 pts

Gains des matchs / 2 pts

Jeu direct

Jeu simple lié à la progression du 
ballon vers le panier adverse.

  
0 - 2,5

Jeu simple, en contre-attaque ou placé

Progression de la balle vers une zone favorable de 
marque en jeu de contre attaque ou en attaque placée. 
Utilisation d’un rapport de force favorable.

3 - 4,5

Jeu varié, en contre-attaque ou placé

Attaque intentionnelle de la cible en s’adaptant 
constamment et rapidement au rapport de 
force.

5 - 6

8

MAITRISE D'EXECUTION

Efficacité individuelle dans 
l’organisation collective

EN ATTAQUE

Drible dans le couloir de jeu direct et tire en course 0 0.25 0.5 1

S’oriente pour voir et favoriser le jeu vers l’avant – pivot - 0 0.25 0.5 1

Attrape le ballon en mouvement sans faire de faute 
(maîtrise de la règle du marché)

0 0.25 0.5 1

Enchaîne « passe et va » «  passe et suit  » 0 0.25 0.5 1

EN DEFENSE

Se démarque pour recevoir la balle. 0 0.25 0.5 1

Change de couloir pour jouer côté ballon. 0 0.25 0.5 1

Assure le repli défensif ; joue tout terrain pas seulement en attaque. 0 0.25 0.5 1

Joue le rebond défensif ; saute bras levés pour attraper le ballon. 0 0.25 0.5 1

4

Efficacité dans le rôle 
d’observateur et d’arbitre

Exploitation des données relevées 
(Possessions, Tirs, Buts )

Arbitrage et feuille de matchs

Est capable de définir les 
données

Idem + Est capable de donner la méthode de calcul de 
l'efficacité au tir et en montée de balle

Idem + Aboutit à un résultat correct exprimé 
en %.

0 1 1.5 2

0 1 1.5 2


