
FICHE NATATION LONGUE CYCLE 3
Situation de référence pour l'évaluation sommative

A partir d’un départ plongé ou dans l’eau, réaliser, sur une durée de 6min , la meilleure performance possible en nage ventrale et dorsale en optimisant l’équilibre, 
la respiration et les phases de coulée , Intéger au parcours 2 immersions , la seconde conduisant à la recherche d'un objet sorti de l'eau puis transporté jusqu'à 
l'arrivée, sur une distance de 12,50m,
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. Assumer le rôle d’observateur.

Attendus de fin de cycle Compétence évaluée Maitrise insuffisante 
 

Maitrise fragile Maitrise satisfaisante  Très bonne maitrise  

Réguler ses actions en fonction de ses 
résultats et de ses ressentis pour 
optimiser l'enchaînement des efforts

Entrer dans l'eau 

respirer de manière aquatique

se propulser 

maintenir un alignement du corps

plongeon canard
 
rétropégalage

Saut

respiration aérienne

appuis courts des jambes et
des bras

corps cassé dans les 2 nages

immersion impossible

objet immergé

Plongeon groupé
près du mur

respiration parfois
aérienne

appuis moyen des
jambes et des bras

corps cassé en nage
dorsale

immersion partielle

objet partiellement
immergé

Plongeon avec poussée sans
reprise

respiration aquatique
irrégulière

appui long mais qui ne
permet pas la glisée

corps allongé dans les 2
nages

immersion complète mais
lente

 objet trnsporté lentement
hors de l'eau 

Plongeon avec poussée +reprise
repsiration aquatique régulière

appuis long et solide qui permet
la glissée

corps allongé dans toutes les
phases du parcours

immersion complète te rapide

tramsport rapide hors de l'eau

Établir un projet d'apprentissage 
comportant des axes de transformation
et de progrès
utiliser des outils divers pour receuillir
des informations sur les actions de ses
camarades

Prendre en compte le receuil de 
données

Aucune saisie Saisie inexacte Saisie incomplète Saisie complète et exploitable

Observer et conseiller ses camarades
s'approprier un code commun 

Compter les inspirations ainsi que 
des cycles de bras et de jambes
 

Aucun comptage Comptage inexacte Comptage incomplet Comptage complet et
exploitable

Adapter l'intensité de son engagement 
physique, ses formes de récupérations,
ses actions,,,,à des ressources et 
ressentis pour préserver son intégrité 
physique dans des phases de 
préparation, réalisation et récupération
de l'effort

Adapter son parcours à son niveau 
d'expertise

Parcours improvisé Parcours incohérent Parcours peu cohérent Parcours réfléchi et cohérent

Connaître , expliquer les principes 
simples d'efficacité des techniques 
sportives
Connaître des principes simples 
d'entraînement

Montrer à sec un mouvement de 
bras ou de jambe en brasse- en 
crawl-en dos

expliquer un geste (nage-coulée-
rétropédalage-plongeon)

Mouvement faux

incapable

Mouvement
imparfait

imparfait

Mouvement +explication

Mouvement +explication

Mouvement parfait +
expliaction et comparaison avec

le nageur concerné

explication +justification



COMPETENCE 1: NAGER

Respiration: apnée 
(pas d'expiration dans l'eau)

Equilibration: corps oblique 
avec la tête en rotation

Propulsion: par les bras 
(fréqence élevée)

Respiration: incomplète: inspirations 
de plus en plus longues

Equilibration: corps presque 
allongé

Propulsion:par les mains

Respiration: aquatique: 
expirations dans l'eau

Equilibration: corps allongé sur l'eau

Propulsion:par les mains-
oscillation des épaules
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Respiration: tête en 
dehors 

Equilibration:corps 
vertical

Propulsion:par les 
coudes



COMPETENCE 2: OBSERVER-MONTRER-EXPLIQUER UN GESTE

Oberver: receuil de données 
Incomplet

Montrer: geste faux 

Expliquer: grosse difficulté

Observer: receuil effectué avec 
peu d'erreurs

Montrer: geste en partie juste

Expliquer: gestuelle comprise 

Oberver: receuil complet et juste

Montrer: geste juste

Expliquer: gestuelle comprise 
et justifiée
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Oserver: aucune 
attention -aucun receuil 
de données

Montrer:impossible

Expliquer:impossible



COMPETENCE 3 : COMPOSER SON PARCOURS

Parcours incohérent 
avec le niveau qui mènee
 à l'échec

Parcours peu cohérent 
avec son niveau qui met 

en difficulté

Parcours assez cohérent avec son niveau 
qui ne met pas l'élève en difffiuclté

Parcours cohérent avec son niveau 
qui permet à l'élève d'être performant

4
3

2
1


