
Séance 6 - « Je suis l’arbitre »

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Employer le vouvoiement.
- Utiliser l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel.
- Prendre conscience du rôle essentiel de l'arbitrage dans la pratique sportive.

2. Les supports interactifs

2.1. Cinq dessins d'un arbitre en action :
- Je formule des hypothèses sur des gestes de l'arbitre; ce sont des signaux qu'il faut

décoder.

2.2. Cinq enregistrements sonores de paroles d'arbitres
- "Les capitaines, s'il vous plaît !", "Jouez !", "Le numéro 7, la prochaine fois, c'est une

pénalité", "Le numéro 6, n'avancez pas", "L'alignement, s'il vous plaît !"

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1. Le sens des signaux
- Un joueur saigne et il doit être remplacé.
- Un joueur a marché volontairement sur un autre.
- Un joueur a plaqué au niveau du cou (une cravate).
- Le demi de mêlée a introduit la balle dans les pieds de son talonneur.
- Le joueur au sol n'a pas relâché la balle immédiatement.

3.2.Interroger le groupe sur les fonctions possibles de l’arbitre.

- Il donne des ordres.
- Il conseille les joueurs.
- Il informe les spectateurs par ses gestes.
- L'arbitre de rugby à XV se singularise par ses nombreuses interventions orales pour prévenir

les fautes et maintenir ainsi un rythme de jeu dynamique et loyal.

4. Les productions : la consolidation par les tâches

4.1. Sur le terrain : une séance d'arbitrage avec alternance de rôles sociaux
- l'arbitre, le juge de touche, le joueur, le spectateur, l'observateur. L'exercice des rôles

sociaux constitue un moyen privilégié pour intégrer les règles fondamentales du rugby et
donner corps aux mots.

- Dans un souci de sécurité, l'enseignant intervient à tout moment, s’il le juge nécessaire. De
plus, il attribue un rôle spécifique à chacun.

4.2. En classe, les observateurs rendront compte du :
- nombre de ballons joués, perdus, conquis / d'essais marqués / de plaquages / de passes...
- trajet du porteur du ballon et du rôle de ses partenaires.

5. L’interdisciplinarité

L'éducation civique
- Organisation d’un débat :
Une proposition de loi d'octobre 2006 attribuerait à l'arbitre un rôle de service public. Le
législateur français pourrait sanctionner sévèrement toute violence verbale ou physique à
l'encontre de l'arbitre.



Les apprenants constitueront deux groupes qui exprimeront de manière argumentée deux
points de vue opposés.


