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UULLTTIIMMAATTEE  
 
Où JOUER 
 
COMMENT JOUER 
 
 
 
 
TERRAIN 
 
Celui dont vous disposez ! 
Sol dur ou herbe…Intérieur ou extérieur… 
Selon l’espace disponible adapter ses dimensions à l’effectif ou l’effectif à ses dimensions… 
Forme rectangulaire avec deux zones d’en-but, une à chaque extrémité, matérialisée par des 
repères au sol. 
 
MATÉRIEL 
 
Un frisbee, disque en plastique à lancer. 
Des objets pour délimiter le terrain et ses zones d’en-but. 
 
SIMPLICITÉ DES RÈGLES 
 
Deux équipes se rencontrent, chacune essayant de marquer plus de point que l’autre dans un 
temps donné ou bien d’atteindre la première un score fixé.  
 
Une équipe marque un point quand l’un de ses joueurs attrape dans l’en-but adverse le frisbee 
envoyé par l’un de ses partenaires. 
 
Le frisbee ne peut être déplacé que par des passes aériennes. 
 
Un joueur en possession du frisbee n’a pas le droit de se déplacer. 
 
Le frisbee revient à l’équipe adverse : 

- lorsqu’un joueur le lance hors des limites du terrain 
- lorsqu’il touche le sol 

 
PARTICULARITÉS 
 
L’engagement se fait à partir de la zone d’en-but par un lancer en direction du camp adverse. 
Les équipes changent de camp après chaque point marqué, celle qui a marqué engage. 

 
 
 
 
         EN SAVOIR PLUS ?  
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SITUATION DE RÉFÉRENCE  
 
 
 

 
Jeu d’ULTIMATE en effectif réduit 

 
Objectif 
 Evaluer les niveaux de compétences des élèves dans les savoirs de l’activité 
 
But de la tâche 
 Faire progresser le frisbee vers l’en-but adverse pour marquer un point 
 
Dispositif 
 -terrain rectangulaire 
 -deux équipes de trois ou quatre joueurs 
 -rencontre de six minutes 
 -auto arbitrage 
 -un frisbee 
 -cônes ou balises 
 
Consignes 
 -une équipe marque un point lorsqu’un de ses joueurs reçoit dans l’en-but adverse  

 le frisbee transmis par l’un de ses partenaires 
 -le porteur du frisbee n’a pas le droit de se déplacer 
 -le frisbee ne peut être déplacé que par des passes aériennes  
 -un adversaire ne peut approcher à moins de deux mètres du porteur du frisbee 
 -le frisbee revient à l’équipe adverse lorsqu’il touche le sol ou sort des limites  

 du terrain 
 -l’équipe qui marque reste dans l’en-but atteint pour engager, l’autre en-but devient  

sa cible 
 -l’équipe qui n’a pas marqué quitte l’en-but qu’elle n’a pu défendre et se place  

 devant l’autre en-but 
 

 
  
  
 
 
 
 
SITUATION D’APPRENTISSAGE   SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé       Savoir visé 
 Atteindre la cible      Atteindre la cible 
 
But de la tâche      But de la tâche 
 Se passer le frisbee sans se déplacer.    Se passer le frisbee à 

travers un cerceau en respectant 
la distance imposée. 

 
Critère de réussite      Critère de réussite 
 Réaliser cinq tours consécutifs    Réaliser quatre échanges  

sans que le frisbee ne touche le sol.    consécutifs sans que le  
frisbee ne touche le sol. 

 
Dispositif       Dispositif 
 -trois joueurs placés en triangle    -un joueur immobile tient  

-chaque joueur est dans un cerceau    un cerceau (hauteur fixe) 
-un frisbee  à mi-distance entre deux  

joueurs 
-un frisbee 

 
Consigne       Consignes 
 En restant dans le cerceau recevoir le   En restant derrière sa ligne, 

frisbee de l’un et le passer à l’autre. transmettre le frisbee en lui 
faisant traverser le cerceau. 

 Le joueur tenant le cerceau 
compte les échanges. 

 Changer de rôle après trois 
tentatives. 

 
Variables       Variables 
 -distance entre les joueurs     -distance entre les joueurs 
 -nombre de frisbees      -hauteur du cerceau 
 -nombre de joueurs      -jouer au temps 
 
 

 
SITUATION D’APPRENTISSAGE   SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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            1      2      3 
 
 
 
 
 
           3         2       1 
 
Savoir visé       Savoir visé 
 Atteindre la cible      Atteindre la cible 
 
But de la tâche      But de la tâche 
 Toucher les objets au sol.     Marquer plus de points 
         que l’équipe adverse en 

renversant les objets posés 
au sol à l’aide du frisbee . 
 

Critère de réussite      Critère de réussite 
Toucher quatre fois sur cinq. Remporter la victoire  

deux fois sur trois. 
 
Dispositif       Dispositif 
 -cinq objets posés au sol     -deux équipes de trois 
 -un joueur à une distance fixe des objets   joueurs face à face  
 -un frisbee       à dix mètres de distance 

-des objets posés au sol 
dans trois zones cibles 
distinctes, la zone la plus 
éloignée rapportant le plus 
de point 
-un frisbee par joueur 

 
Consigne       Consignes 

Lancer le frisbee pour atteindre Lancer le frisbee pour 
l’objet choisi. renverser les objets. 
 La partie se termine lorsque 

tous les frisbee sont  lancés. 
 La victoire revient à 

l’équipe qui marque le plus 
de points. 

 
Variables       Variables    

-la distance lanceur / objet     -les distances 
 -la taille des objets      -la taille des objets 

-instaurer des zones avec points 
 
 
SITUATION D’APPRENTISSAGE  
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en carré 
 
 

           en triangle 
Savoir visé       
 Atteindre la cible 
 
But de la tâche 

Faire circuler le frisbee sans qu’il soit intercepter. 
 

Critère de réussite 
Réaliser dix passes consécutives sans interception. 
 

Dispositif 
-quatre joueurs placés en carré chacun à l’intérieur d’un cerceau 
-un joueur mobile à l’intérieur du carré 
-un frisbee 
 

Consignes 
Les joueurs dans les cerceaux font circuler le frisbee de l’un à l’autre. 

 Le joueur mobile tente d’intercepter le frisbee. 
Le joueur mobile peut obliger le porteur du frisbee à faire une passe  
en lui décomptant cinq secondes. 
Le joueur mobile prend la place du lanceur s’il attrape le frisbee. 
Changement de joueur mobile après dix passes sans interception. 

 
 
Variables 
 -distance entre les joueurs 
 -nombre de frisbees 
 -nombre de joueurs mobiles 
 -nombre de joueurs fixes 
 
 

 
SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Atteindre la cible (attaquants) / Défendre la cible (défenseurs) 
 
But de la tâche 
 Passer le frisbee au joueur cible (attaquants) / Intercepter le frisbee (défenseur) 
 
Critère de réussite 
 Réussir cinq fois sur cinq tentatives. 
 
Dispositif 
 -quatre joueurs : 
  -deux attaquants 
  -un défenseur 
  -un joueur cible 
 -quatre zones délimitées : 
  -zone centrale pour le joueur cible 
  -zone neutre entre le joueur cible et le défenseur ( 2m ) 
  -zone du défenseur ( 2m ) 
  -zone des attaquants 
 -un frisbee 
 
Consignes 
 Chaque joueur est mobile dans sa zone mais ne peut la quitter. 
 Les attaquants doivent passer le frisbee au joueur cible. 
 Le défenseur doit l’intercepter. 
 Après réussite ou interception le frisbee est redonné aux attaquants. 
 Les rôles changent après cinq tentatives : 
  -le défenseur devient joueur cible 
  -le joueur cible devient attaquant 
  -un attaquant devient défenseur 
 
Variables 
 -dimension des zones 
 -nombre de joueurs 
 -rapport nombre d’attaquants / nombre de défenseurs 

 

 
SITUATION D’APPRENTISSAGE    
      
                
   en-but  zone 3   zone 2     zone1 
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Savoir visé 
 Progresser vers la cible (attaquants) / Défendre la cible (défenseurs) 
 
But de la tâche 

Traverser les zones pour marquer dans l’en-but (attaquants) 
Intercepter le frisbee (défenseurs) 

 
Critère de réussite 
 Sur quatre tentatives  réussir trois fois. 
 
Dispositif 
 -deux équipes de trois joueurs (une d’attaquants, une de défenseurs) 
 -terrain partagé en quatre zones : 
  zone 1, un défenseur 
  zone 2, pas de défenseur 
  zone 3, deux défenseurs 
  zone 4, en-but 
 -un frisbee 
 
Consignes 
 Pour les attaquants : 
  départ hors du terrain 
  traverser les zones pour marquer dans l’en-but 
 Pour les défenseurs : 
  un défenseur dans la zone 1 
  deux défenseurs dans la zone 3 
  les défenseurs ne quittent pas leur zone 
 Une interception d’un défenseur renvoie l’équipe attaquante au départ. 
 Les équipes jouent selon les règles de l’ultimate. 
 Changer de rôle après quatre tentatives. 
 
Variables 
 -dimensions des zones 
 -nombre de zones 
 -nombre de joueurs 
 -rapport nombre d’attaquants / nombre de défenseurs 
 
 
 
SITUATION D’APPRENTISSAGE 
    
   en-but  zone 3       zone 2            zone1 
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Savoir visé 
 Progresser vers la cible (attaquants) / Défendre la cible (défenseurs) 
 
But de la tâche 
 Traverser les zones pour marquer dans l’en-but / Intercepter le frisbee (défenseurs) 
 
Critère de réussite 
 Sur quatre tentatives réussir trois fois. 
 
Dispositif 
 -deux équipes de quatre joueurs (une d’attaquants, une de défenseurs) 
 -terrain partagé en quatre zone : 
  zone 1, un défenseur 
  zone 2, un défenseur 
  zone 3, deux défenseurs 
  zone 4, en-but 
 -un frisbee 
 
Consignes 
 Pour les attaquants : 
  départ hors du terrain 
  traverser les zones pour marquer dans l’en-but 
 Pour les défenseurs : 
  un défenseur dans la zone 1 
  un défenseur dans la zone 2 
  deux défenseurs dans la zone 3 
  les défenseurs passent dans la zone supérieure avec les attaquants 
 Une interception d’un défenseur renvoie l’équipe attaquante au départ. 
 Les équipes jouent selon les règles de l’ultimate. 
 Changer de rôle après quatre tentatives. 
 

Variables 
 -dimensions des zones 
 -nombre de zones 
 -nombre de joueurs 
 -rapport nombre d’attaquants 

 

 
SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Progresser vers la cible. 
 
But de la tâche 
 Etre la première équipe à atteindre l’en-but. 
 
Critère de réussite 
 Gagner trois fois sur quatre. 
 
Dispositif 
 -un couloir avec zone d’en-but par équipe 
 -une équipe de deux joueurs par couloir 
 -un frisbee par équipe 
 
Consignes 
 Chaque équipe se place derrière la ligne de départ de son couloir. 
 Au signal aller marquer dans l’en-but le plus rapidement possible. 
 Le porteur du frisbee ne doit pas se déplacer. 
 Reprendre au départ si le frisbee touche le sol. 
 La première équipe marquant dans l’en-but reçoit un point. 
 
Variables 
 -longueur du couloir 
 -jouer au temps (chronomètrage ) 
 -ajouter un défenseur par couloir 
 
SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Progresser vers la cible / Défendre la cible 
 
But de la tâche 
 Faire parvenir le frisbee au « joueur but » 
 
Critère de réussite 
 Remporter deux victoires sur trois rencontres. 
 
Dispositif 
 -terrain avec un en-but à chaque extrémité 
 -deux équipes de quatre joueurs 
 -un frisbee 
 
Consignes 
 Un joueur de chaque équipe reste en permanence dans l’en-but adverse, il est le  

« joueur but ».Il change après chaque but marqué. 
La partie comporte trois rencontres de trois minutes chacune. 
Jouer selon les règles de l’ultimate. 

 
Variables 
 -dimensions du terrain 
 -nombre de joueurs 
 -durée des rencontres 
 -nombre de « joueur but » 
 
 
SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Créer des déséquilibres (attaquants)  
 
But de la tâche 
 Réaliser six passes consécutives pour les trois joueurs d’une même équipe. 
 
Critère de réussite 
 Réussir quatre fois sur cinq tentatives. 
 
Dispositif 
 -terrain délimité 
 -deux équipes de trois joueurs 
 -un frisbee 
 
Consignes 

Les trois joueurs de l’équipe ayant le frisbee doivent se le passer six fois de suite sans 
que l’équipe adverse l’intercepte. 
Compter les passes, le comptage repart de zéro pour une nouvelle tentative après 
chaque interception. 

 Un point est marqué lorsque six passes sont réalisées. 
 Le frisbee change d’équipe après cinq tentatives. 
 Jouer selon les règles de l’ultimate.  
 
Variables 
 -le nombre de passes 
 -les dimensions du terrain 
 -le nombre de joueurs 
 -le surnombre (4 x 2,…) 
 
SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Créer des déséquilibres (attaquants) / Protéger la cible (défenseurs) 
 
But de la tâche 
 Passer le frisbee au joueur cible (attaquants) / Intercepter le frisbee (défenseurs) 
 
Critère de réussite 
 Réussir cinq fois sur cinq tentatives. 
 
Dispositif 
 -cinq joueurs : 
  -deux attaquants 
  -deux défenseurs 
  -un joueur cible 
 -quatre zones délimitées : 
  -zone centrale pour le joueur cible 
  -zone neutre entre le joueur cible et les défenseurs ( 2m ) 
  -zone des défenseurs ( 2m ) 
  -zone des attaquants 
 -un frisbee 
 
Consignes 
 Chaque joueur est mobile dans sa zone mais ne peut la quitter. 
 Les attaquants doivent passer le frisbee au joueur cible. 
 Les défenseurs doivent l’intercepter. 
 Après réussite ou interception le frisbee est redonné aux attaquants. 
 Les rôles changent après cinq tentatives : 
  -un attaquant devient joueur cible, l’autre défenseur 
  -le joueur cible devient défenseur 
  -les défenseurs deviennent attaquants 
 
Variables 
 -dimension des zones 
 -nombre de joueurs 
 -rapport nombre d’attaquants / nombre de défenseurs 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Créer des déséquilibres (attaquants) / Protéger la cible (défenseurs) 
 
But de la tâche 
 Renverser à l’aide du frisbee un objet posé au sol / Intercepter le frisbee (défenseurs) 
 
Critère de réussite 
 Réussir quatre fois sur cinq. 
 
Dispositif 
 -deux équipes de quatre, cinq ou six joueurs 
 -trois zones délimitées : 
  -zone centrale ( 5m de diamètre au moins ) contenant des objets  
  -zone des défenseurs ( 2m à 3m ) 
  -zone des attaquants 
 -des objets ( cônes, bouteilles,cartons…) 

-un frisbee 
 
Consignes 
 Chaque joueur est mobile dans sa zone mais ne peut la quitter. 
 Après interception ou réussite le frisbee est redonné aux attaquants. 
 Les équipes changent de rôle après cinq tentatives. 
 Jouer selon les règles de l’ultimate. 
 
Variables 
 -dimension des zones 
 -nombre de frisbees 

-rapport nombre d’attaquants / nombre de défenseurs 
-jouer dans un temps donné 

 
 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 
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Savoir visé 
 Créer des déséquilibres (attaquants) / Protéger la cible (défenseurs) 
 
But de la tâche 
 Réceptionner une passe dans la zone centrale / Intercepter le frisbee (défenseurs) 
 
Critère de réussite 
 Réussir quatre fois sur cinq tentatives. 
 
Dispositif 
 -terrain avec une zone d’en-but centrale 
 -deux équipes de trois joueurs 
 -un frisbee 
 
Consignes 
 L’en-but est au centre du terrain. 
 Les défenseurs ne peuvent pénétrer dans l’en-but. 
 Un attaquant ne peut rester plus de trois secondes dans l’en-but. 
 Après une interception ou un point marqué le frisbee est redonné aux attaquants. 
 Après cinq tentatives les équipes changent de rôle. 
 Jouer selon les règles de l’ultimate. 
 
Variables 
 -dimensions de l’en-but 
 -durée de présence dans l’en-but 
 -nombre de joueurs 

  
 

 


