
Séance 5 - « Je choisis mon poste »

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Maîtriser le lexique indispensable à la compréhension du rugby à XV : le nom des

postes.
- Savoir utiliser les verbes d’action correspondant aux positions des joueurs.

2. Les supports interactifs

- Des chiffres de 1 à 15 : quinze joueurs pendant les hymnes. Lorsque l’on clique, le nom de
la position s’affiche.

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1. La numérologie rugbystique : de 1 à 15

Au rugby, le numéro affiché sur le maillot du joueur correspond à la position qu’il
occupe sur le terrain, contrairement à d’autres sports comme le football et le
basket.

3.2. Les actions des joueurs

Retrouvez les actions de chaque joueur.

Le demi de mêlée (9) garde le ballon dans ses pieds à la mêlée.
Les piliers (1 et3) introduit la balle en mêlée.
Le talonneur (2) fait des arrêts de volée et tire des chandelles.
Les deuxièmes ligne (4 et 5) poussent très fort en mêlée.
Les troisièmes ligne aile (6 et 7) ou
flankers

cadrent et débordent leurs adversaires.

Le troisième ligne centre (8) sprintent dans un petit couloir.
Le demi d’ouverture (10) attaquent, défendent, se replacent,

s’organisent et respectent l’adversaire.
Le premier et deuxième centres (12
et 13)

se précipitent sur l’ouvreur (10) adverse.

Les ailiers (11 et 14) porteurs du
ballon

passe la balle ou dégage au pied.

L’arrière (15) sautent en touche.
Tous talonne le ballon introduit dans la mêlée.

3.3. Les fondamentaux du rugby à XV

En 1823, au cours d’une partie de football, un des élèves du collège de Rugby (Angleterre),
William Webb Ellis, ramassa le ballon et se mit à courir vers le but adverse. Ainsi naquit le rugby,
qui se pratique maintenant à 7, 13 et 15 joueurs.

Le jeu à XV
Les joueurs s’efforcent de poser un ballon ovale derrière la ligne de but des adversaires ; s’ils y
parviennent, c’est un essai qui vaut 5 points.
Un essai transformé permet de gagner 2 autres points : le buteur doit envoyer la balle, par un coup
de pied placé, entre les poteaux verticaux, et au-dessus de la barre horizontale.



A la suite d’une faute grave de l’adversaire, par exemple le blocage d’un joueur qui n’avait pas le
ballon, l’arbitre accorde une pénalité qui peut rapporter 3 points si le buteur réussit à tirer entre
les poteaux à partir de l’emplacement de la faute.
Au cours du jeu, un joueur peut également faire gagner 3 points à son équipe en tapant un coup de
pied tombé (un drop) pour faire passer la balle entre les poteaux.

Seul le porteur du ballon peut être arrêté dans sa course, par un placage, en dessous des épaules.
Pour progresser, le porteur du ballon s’efforce de courir droit, tout en esquivant les adversaires qui
veulent le stopper, ou en les percutant. Il doit alors passer le ballon à ses coéquipiers qui le suivent
et le soutiennent. Il est interdit de passer la balle en avant, sauf au pied.
Quand le ballon sort sur le côté du terrain ou que le porteur du ballon met le pied sur la ligne, il y a
touche.
A la touche, les avants des deux équipes forment deux lignes séparées par un petit couloir. Le
lanceur, souvent le talonneur, doit diriger la balle au milieu des joueurs qui sautent pour s’en
saisir.
Les avants s’affrontent aussi dans la mêlée ordonnée qui est décidée, sifflée par l ‘arbitre suite à
l’erreur d’un joueur (une passe en avant par exemple), ou lorsque le ballon ne circule plus (dans un
regroupement par exemple, quand plusieurs joueurs sont au sol et n’ont plus le droit de se saisir de
la balle à la main).
Lors de la mêlée, c’est le demi de mêlée qui introduit la balle.

Chacune des deux équipes tente de créer une situation avantageuse pour avancer en direction de la
ligne d’en-but adverse.

Le porteur du ballon doit aller au contact, affronter, avancer dans les espaces libres, éviter et
assurer la continuité du mouvement de progression.

Chaque joueur doit se replacer à tout moment lors du match afin de rester toujours derrière le
porteur du ballon de son équipe et éviter ainsi le hors-jeu.

Le rugby, compétitif mais aussi convivial et éducatif, sport collectif de contact, ne peut se dérouler
en toute sécurité que dans le respect strict des règles.

4. Les productions : la consolidation par les tâches

4.1. En classe : les passes à la main
- Constituer une équipe en précisant les postes et leur numéro.
- Former une mêlée et une touche en classe.
- Lancer la balle toujours à deux mains.

4.2. A l’extérieur : le jeu au pied
- Pratiquer les trois types de coups de pied :

- un coup de pied posé : la balle ovale est placée au sol sur un petit support en
plastique (le tee, mot anglais) ou un petit tas de sable puis, on prend de l’élan et
on tire.

- un coup de pied tombé, un drop : le joueur tient le ballon dans ses mains, puis il
le lâche devant lui, légèrement sur le côté, pour le frapper du pied au moment
précis où la balle touche le sol.

- Un coup de pied de volée : le joueur dégage le ballon comme un gardien de
football, la balle ne touchant pas le sol. Le coup de pied de volée peut être soit
tactique, donc petit, soit de dégagement, donc puissant et long. Une chandelle est
un coup de pied vertical qui laisse le temps au joueur de la récupérer.

5. L’interdisciplinarité

E.P.S (éducation physique et sportive) : une drôle de balle ovale !



Un ballon rond et une balle ovale ne rebondissent pas de la même manière. Afin de se confronter au
caractère imprévisible de l’ogive, organisez une partie de football avec un ballon de rugby .
Commencez la rencontre par un drop.


