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Épreuves de conditionnement physique 

 

Objectif : Amélioration de la composante d’endurance musculaire, cardio-vasculaire et de puissance 

musculaire. 

 

Au cours des prochaines semaines, tu auras à réaliser une progression en lien avec la réalisation de cinq épreuves de 

conditionnement physique: l’extension des bras, le redressement assis, le saut en longueur sans élan, la course 

d’accélération de 50 mètres et la course d’endurance de 2,4 kilomètres.  

 

Lors de la première semaine, ta tâche sera de réaliser les cinq épreuves de conditionnement physique afin d’obtenir 

un résultat provisoire (évaluation formative). Également, il sera important de bien te planifier avant la réalisation des 

épreuves afin de pouvoir les réaliser de manière efficace et sécuritaire à la maison. 

 

Lors des quatre semaines suivantes, ta tâche sera d’effectuer des exercices de soutien en lien avec chacune des cinq 

épreuves de conditionnement physique afin d’améliorer ta performance lors de l’évaluation sommative. 

 

Lors de la sixième et dernière semaine, ta tâche sera de réaliser de nouveau les cinq épreuves de conditionnement 

physique afin d’obtenir un résultat définitif (évaluation sommative). 

 

Il est très important de savoir que tu dois remettre une section du document de travail ci-dessous À CHAQUE 

SEMAINE à ton enseignant. Pour y arriver, tu dois réaliser la tâche demandée et compléter la section à remettre. Tu 

dois déposer le document directement sur Classroom à ton enseignant. N’oublie pas d’y inscrire ton nom, ton niveau 

de secondaire ainsi que ton numéro de groupe dans l’en-tête du document. 

 
 

Pour s’assurer de ta compréhension, il y a une capsule vidéo qui fait la description auditive et visuelle de chaque épreuve 

et de chaque exercice de soutien qui sont proposés dans le document ci-dessous. Le lien pour accéder à la capsule vidéo 

se retrouve toujours dans le bas de l’onglet « Description ». 

 

Voici l’ensemble des dates limites de remise de chaque section du projet 

** Prends bien en note ces dates dans ton agenda** 

Évaluation formative - Semaine 1 : dimanche 17 mai à 17h00 

Exercices de soutien - Semaine 2 : dimanche 24 mai à 17h00 

Exercices de soutien - Semaine 3 : dimanche 31 mai à 17h00 

Exercices de soutien - Semaine 4 : dimanche 7 juin à 17h0 

Exercices de soutien - Semaine 5 : dimanche 14 juin à 17h00 

Évaluation sommative - Semaine 6 : dimanche 21 juin à 17h00 

 

Semaine 1 (11 au 17 mai) : Évaluation formative 
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Voici la liste d’épreuves de conditionnement physique que tu dois réaliser au cours de la semaine 1. Tu dois réaliser 

chacune des CINQ ÉPREUVES au maximum de ta capacité et y inscrire tes résultats dans le tableau approprié. 
 

Extension des bras  Description : Au départ, le participant se couche à plat ventre au sol. Les mains sont sous 

les épaules et les jambes sont tendues et parallèles. Pousser avec les bras jusqu’à ce qu’ils 

soient en pleine extension. Garder les jambes et le dos droit. Redescendre le corps jusqu’à 

ce que les bras forment un angle de 90 degrés. 

 
Capsule vidéo: https://youtu.be/upGm8dZCaOw 

 
Série(s) Répétitions Repos Nombre de répétitions  

1 Maximum -  
 

Redressements assis  Description : Le participant est couché au sol, les genoux pliés à un angle de 110 degrés.  

Les talons sont en contact avec le sol et les mains sont sur les cuisses tout au long de 

l’exercice. Les coudes ne doivent pas plier. Il n’est pas permis de tenir les pieds.  

Redresser le tronc jusqu’à ce que les paumes touchent les genoux et descendre le tronc 

jusqu’au sol.  

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/H0pMqVO4nsw 

 

Série(s) Répétitions Repos Nombre de répétitions 

1 Maximum -  
 

Saut en longueur sans élan Description : Au départ, les pieds sont légèrement séparés. La pointe des pieds est derrière 

la ligne de départ. Le participant fléchi le bassin, les genoux et les chevilles, bras vers 

l’arrière et pousse les jambes en projetant les bras vers l’avant et s’élance pour le saut.  La 

mesure du talon la plus près de la ligne de départ doit être utilisée pour le résultat. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/oSuScQyx5GY 

 
Série(s) Répétitions Repos Distance (cm) 

2 Maximum -  
 

Course d’accélération  

de 50 mètres 
Description : Délimiter une distance de 50 mètres et avoir un instrument pour mesurer le 

temps (chronomètre, cellulaire, montre, etc.). Parcourir la distance le plus rapidement 

possible. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/yFamx7OjHvM 

 

Série(s) Répétitions Repos Temps (secondes) 

1 Maximum -  
 

Course d’endurance  

de 2,4 kilomètres 

Description : Dans un lieu sécuritaire, délimiter une distance de 2,4 kilomètres.  Certaines 

applications mobiles sont disponibles ou utiliser la voiture d’un parent. Utiliser un 

instrument pour mesurer le temps (chronomètre, cellulaire, montre, etc.).  Parcourir la 

distance au meilleur de ses capacités. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/aVjcZlm6ops 

 
Série(s) Répétitions Repos Temps (minutes) 

1 Maximum -  

 

Date limite de remise: Évaluation formative - Semaine 1 : dimanche 17 mai à 17h00 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/upGm8dZCaOw
https://youtu.be/H0pMqVO4nsw
https://youtu.be/oSuScQyx5GY
https://youtu.be/yFamx7OjHvM
https://youtu.be/aVjcZlm6ops
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Semaines 2 à 5 (18 mai au 14 juin) : Exercices de soutien 

 
 

Tu dois réaliser un MINIMUM de 2 exercices de soutien PAR ÉPREUVE. Inscris le nombre de répétitions effectuées 

à l’endroit approprié. Tu dois effectuer ton entraînement un MINIMUM de 2 FOIS par semaine. N’oublie pas de suivre 

la consigne de nombres de séries et de répétitions ainsi que le temps de repos, s’il y a plusieurs séries. 

 

1. Exercices de soutien: Épreuve d’extension des bras 

Répulsion en appui Description : Prendre appui sur une surface derrière soi avec ses mains. Les talons ou les pieds sont en appui 

au sol. Fléchir les deux bras de haut en bas. Une répétition correspond à une montée et une descente. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/-2O_M8ajzCI 

 Séries Répétitions Repos # de répétitions - Entraînement 1 # de répétitions - Entraînement 2 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10-12 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 3 8-10 30 sec.       

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 3 10-12 30 sec.       

Semaine 5 (7 au 13 juin) 4 8-10 30 sec.         
 

Extension des bras en  

appui sur les genoux 
Description : En appui sur les genoux et les mains, les jambes placées à 90° par rapport aux cuisses, les mains 

sous les épaules, faire une flexion des coudes en maintenant le tronc droit. Lorsque le menton arrive à 10 cm 

du sol, faire l’extension des coudes pour revenir à la position de départ. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/nQ_WIc8zBuA 

 Séries Répétitions Repos # de répétitions - Entraînement 1 # de répétitions - Entraînement 2 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10-12 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 3 8-10 30 sec.       

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 3 10-12 30 sec.       

Semaine 5 (7 au 13 juin) 4 8-10 30 sec.         
 

Extension des bras avec 

appui surélevé Description : En appui sur les pieds et les mains sur une surface surélevée, faire une flexion des coudes jusqu’à 

ce que le menton se rende à 10 cm de la surface. Faire l’extension des bras pour revenir à la position de départ. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/x3UFtlYjYVA 

 Séries Répétitions Repos # de répétitions - Entraînement 1 # de répétitions - Entraînement 2 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10-12 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 3 8-10 30 sec.       

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 3 10-12 30 sec.       

Semaine 5 (7 au 13 juin) 4 8-10 30 sec.         
 

Extension des bras en  

appui au mur Description : En appui sur les pieds à environ 1,5 mètre du mur, les mains sur le mur à la hauteur des épaules, 

faire la flexion des coudes jusqu’à ce que le menton arrive à 10 cm du mur et faire l’extension des coudes pour 

revenir à la position de départ. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/G-GYqxoerS0 

 Séries Répétitions Repos # de répétitions - Entraînement 1 # de répétitions - Entraînement 2 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 20 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 25 30 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 30 30 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 2 35 30 sec.     

 

 

 

https://youtu.be/-2O_M8ajzCI
https://youtu.be/nQ_WIc8zBuA
https://youtu.be/x3UFtlYjYVA
https://youtu.be/G-GYqxoerS0
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2. Exercices de soutien: Épreuve des redressements assis 

Planche abdominale Description : En appui sur les pieds et sur les coudes qui sont alignés avec les épaules, maintenir le corps bien 

droit (comme une planche) pendant le nombre de secondes prescrit. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/tpiLmM_JD_k 

 Séries Répétitions Repos Temps - Entraînement 1 Temps - Entraînement 2 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 1 Maximum -   

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 

 Temps 

Semaine 2 

+ 5 sec. 

60 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 

Temps 

Semaine 3 

+ 5 sec. 

60 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 3 Maximum 60 sec.       

 

 

Élévation des jambes Description : À partir de la position sur le dos, la tête relevée, appuyez les mains de chaque côté du corps ou 

sous la partie inférieure des fessiers de sorte que le dos demeure appuyé complètement au sol. Effectuez des 

levées de jambes en prenant soin de garder les pieds près du sol au retour de chaque répétition. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/qU4ssFOnlYM 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10 60 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 15 60 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 20 60 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 3 20 60 sec.       

 

 

Demi-redressement assis Description : À partir de la position couchée sur le dos, les genoux fléchis à environ 120°, les mains en appui 

de chaque côté de la tête, effectuez une flexion du tronc en maintenant les pieds au sol. La tête ne doit pas 

toucher le sol tout au long des répétitions. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/9PE0YeQiHR4 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 15 60 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 15 60 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 20 60 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 3 20 60 sec.       

 

 

Redressement assis 

complet avec assistance 
Description : À partir de la position couchée sur le dos, les genoux fléchis à environ 120°, les mains sur chaque 

épaule opposée, effectuez une flexion du tronc complète jusqu'à ce que les coudes touchent les genoux en 

maintenant les pieds au sol. La tête ne doit pas toucher le sol tout au long des répétitions. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/0jO6gnFr8ts 

 Séries Répétitions Repos # de répétitions - Entraînement 1 # de répétitions - Entraînement 2 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 1 Maximum -   

Semaine 3 (24 au 30 mai) 1 Maximum -   

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 1 Maximum -   

Semaine 5 (7 au 13 juin) 1 Maximum -   

 

https://youtu.be/tpiLmM_JD_k
https://youtu.be/qU4ssFOnlYM
https://youtu.be/9PE0YeQiHR4
https://youtu.be/0jO6gnFr8ts
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3. Exercices de soutien: Épreuve du saut en longueur sans élan 

 

Squat sauté Description : À partir de la position debout, faire une flexion des genoux en plaçant son poids sur les talons, 

les bras en extension vers le haut. Effectuez une poussée avec les jambes vers le haut en même temps qu'une 

poussée des bras vers le bas. Les pieds doivent être soulevés de terre. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/cBqJLT8sgGQ 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10 60 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 15 60 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 20 60 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 3 20 60 sec.       

 

Fentes sautées alternées Description : À partir de la position debout, faire un pas vers l’avant en fléchissant le genou (le genou ne doit 

pas dépasser le bout du pied), les bras de chaque côté du corps. Effectuez une poussée vers le haut avec la 

jambe avant, puis atterrir sur la jambe opposée. Répétez selon le nombre de répétitions prescrit. Faites une 

action des bras vers le haut pour chaque poussée. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/63Dhq1WxykU 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 10 30 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 15 30 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 2 15 30 sec.     

 

 

Saut sur boîte Description :  À partir de la position debout, faire une flexion des genoux en plaçant son poids sur les talons. 

Effectuez une poussée avec les jambes vers le haut en même temps qu'une poussée des bras vers le haut.  

Les pieds doivent atterrir sur une surface ou un objet surélevé. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/TdMAgXplNCs 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 10 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 10 30 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 10 30 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 2 10 30 sec.     

 

 

Squat pointé Description :  À partir de la position debout, faire une flexion des genoux en plaçant son poids sur les talons, 

les bras devant toi. Effectuez une poussée en faisant passer le poids de ton corps des talons vers la pointe des 

pieds. Finir le mouvement sur la pointe de tes pieds. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/H0b3GMaIyMw 

      Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 25 30 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 25 30 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 25 30 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 2 25 30 sec.     

 

 

https://youtu.be/cBqJLT8sgGQ
https://youtu.be/63Dhq1WxykU
https://youtu.be/TdMAgXplNCs
https://youtu.be/H0b3GMaIyMw
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4. Exercices de soutien: Épreuve de la course d’accélération de 50 mètres 

 

Pratique départ 10 mètres Description : À partir d’une position des pieds décalés d’environ 50 cm.  Effectuez une poussée des jambes 

de façon explosive sur 10 m et répétez selon le nombre de répétitions prescrit. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/fh287WLMjxA 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 1 3 10 sec.   

Semaine 3 (24 au 30 mai) 1 5 10 sec.   

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 1 5 10 sec.   

Semaine 5 (7 au 13 juin) 1 5 10 sec.   

 

 

Sprint 30 mètres Description :  À partir d’une position des pieds décalés d’environ 50 cm. Effectuez une poussée des jambes 

de façon explosive sur 30 mètres à ta vitesse maximale. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/_b21OQ515go 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 2 1 60 sec.     

Semaine 3 (24 au 30 mai) 2 1 60 sec.     

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 1 60 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 2 1 60 sec.     

 

 

Pratique de la 

synchronisation des bras Description :  À partir d’une position des pieds décalés d’environ 50 cm, synchronisez vos bras de façon à ce 

que le bras gauche soit vers l’avant en même temps que la jambe droite et vice versa.  

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/MnMGqIwnf_A 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 3 10 sec. 10 sec.       

Semaine 3 (24 au 30 mai) 3 10 sec. 10 sec.       

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 3 10 sec. 10 sec.       

Semaine 5 (7 au 13 juin) 3 10 sec. 10 sec.       

 

 

Sprint 50 mètres Description : À partir d’une position des pieds décalés d’environ 50 cm, effectuez une poussée des jambes de 

façon explosive sur 50 mètres à ta vitesse maximale 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/_b21OQ515go 

 Séries Répétitions Repos Inscrire «OK» dans l’encadré pour chaque série complétée 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 1 1 60 sec.   

Semaine 3 (24 au 30 mai) 1 1 60 sec.   

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 2 1 60 sec.     

Semaine 5 (7 au 13 juin) 2 1 60 sec.     

 

 

https://youtu.be/fh287WLMjxA
https://youtu.be/_b21OQ515go
https://youtu.be/MnMGqIwnf_A
https://youtu.be/_b21OQ515go
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5. Programme d’entraînement pour l’épreuve de course d’endurance de 2,4 kilomètres 
 

Chaque semaine, tu dois te choisir un niveau de difficulté (débutant, intermédiaire ou avancé) et l’indiquer avec un “x” 

dans le tableau. Ensuite, tu dois faire un MINIMUM de 2 entraînements de course par semaine. N’oublie pas de 

suivre les consignes et d’ajuster ton effort en fonction du niveau d’intensité prescrit dans ton entraînement.   

 

Semaine 2 (17 au 23 mai) 

Programme débutant - Durée: 22 min.  Programme intermédiaire - Durée 18 min.  Programme avancé - Durée 19 min.  

3 min marche + 

8 x (1 min course + 1 min marche) + 

3 min marche 

Intensité: Très facile 2/10 

1 min marche + 

5x (2 min course + 1 min marche) + 

2 min marche 

Intensité: facile 5/10 

1 min marche + 10 min course +  

2 min marche + 5 min course +  

1 min marche 

Intensité:  Facile 5/10 
 

 

Semaine 3 (24 au 30 mai) 

Programme débutant - Durée 21 min.  Programme intermédiaire - Durée 19 min.  Programme avancé - Durée 22 min.  

3 min marche + 

5x (2 min course /1 min marche) + 

3 min marche 

Intensité: Très facile 4/10 

1 min marche + 10 min course +  

2 min marche + 5 min course +   

1 min marche 

Intensité: Facile 5/10 

1 min marche + 12 min course +  

2 min marche + 6 min course + 

1 min marche 

Intensité: plutôt difficile  7/10 
 

 

Semaine 4 (31 mai au 6 juin) 

Programme débutant - Durée 26 min.  Programme intermédiaire - Durée 17 min  Programme avancé - Durée 19 min.  

3 min marche +  

5x (3 min course / 1 min marche) + 

3’Marche 

Intensité: Facile 5/10 

1 min marche + 14 min course +  

2 min marche 

 

Intensité: plutôt difficile 7/10 

1min marche + 16 min course +  

2 min marche 

 

Intensité: Difficile 8/10 
 

 

Semaine 5 (7 au 13 juin) 

Programme débutant - Durée 31 min.  Programme intermédiaire - Durée 18 min.  Programme avancé - Durée 13 min.  

3 min marche + 

5x (4 min course / 1 min marche) + 

3 min marche 

Intensité: plutôt difficile 6/10 

2 min marche + 14 min course +  

2 min marche 

 

Intensité: Difficile 8/10 

1 min marche + 10 min course +  

2 min marche 

 

Intensité: Très difficile 9/10 

 

Date limite de remise de la section de la semaine 2: dimanche 24 mai à 17h00 

Date limite de remise de la section de la semaine 3: dimanche 31 mai à 17h00 

Date limite de remise de la section de la semaine 4: dimanche 7 juin  à 17h00 

Date limite de remise de la section de la semaine 5: dimanche 14 juin  à 17h00 
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Semaine 6 (14 au 21 juin) : Évaluation sommative 

 

Tu dois réaliser chacune des CINQ ÉPREUVES au maximum de ta capacité et y inscrire tes résultats dans le tableau à 

l’endroit approprié. 
 

Extension des bras  Description : Au départ, le participant se couche à plat ventre au sol. Les mains sont sous 

les épaules et les jambes sont tendues et parallèles. Pousser avec les bras jusqu’à ce qu’ils 

soient en pleine extension. Garder les jambes et le dos droit. Redescendre le corps jusqu’à 

ce que les bras forment un angle de 90 degrés.  

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/upGm8dZCaOw 

 
Série(s) Répétitions Repos Nombre de répétitions 

1 Maximum -  
 

Redressements assis  Description : Le participant est couché au sol, les genoux pliés à un angle de 110 degrés.  

Les talons sont en contact avec le sol et les mains sont sur les cuisses tout au long de 

l’exercice. Les coudes ne doivent pas plier. Il n’est pas permis de tenir les pieds.  

Redresser le tronc jusqu’à ce que les paumes touchent les genoux et descendre le tronc 

jusqu’au sol. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/H0pMqVO4nsw 

 

Série(s) Répétitions Repos Nombre de répétitions 

1 Maximum -  
 

Saut en longueur sans élan Description : Au départ, les pieds sont légèrement séparés et la pointe des pieds est derrière 

la ligne de départ. Le participant fléchi le bassin, les genoux et les chevilles, bras vers 

l’arrière et pousse les jambes en projetant les bras vers l’avant et s’élance pour le saut.  La 

mesure du talon la plus près de la ligne de départ doit être utilisée pour le résultat. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/oSuScQyx5GY 

 
Série(s) Répétitions Repos Distance (cm) 

2 Maximum -  
 

Course d’accélération  

de 50 mètres 
Description : Délimiter une distance de 50 mètres et avoir un instrument pour mesurer le 

temps (chronomètre, cellulaire, montre, etc.). Parcourir la distance le plus rapidement 

possible. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/yFamx7OjHvM 

 

Série(s) Répétitions Repos Temps (secondes) 

1 Maximum -  
 

Course d’endurance  

de 2,4 kilomètres 

Description : Dans un lieu sécuritaire, délimiter une distance de 2,4 kilomètres.  Certaines 

applications mobiles sont disponibles pour t’aider ou tu peux utiliser la voiture d’un parent. 

Utiliser un instrument pour mesurer le temps (chronomètre, cellulaire, montre, etc.).  

Parcourir la distance au meilleur de ses capacités. 

 

Capsule vidéo: https://youtu.be/aVjcZlm6ops 

 
Série(s) Répétitions Repos Temps (minutes) 

1 Maximum -  

 

Date de remise FINALE: Évaluation sommative - Semaine 6: dimanche 21 juin à 17h00 

https://youtu.be/upGm8dZCaOw
https://youtu.be/H0pMqVO4nsw
https://youtu.be/oSuScQyx5GY
https://youtu.be/yFamx7OjHvM
https://youtu.be/aVjcZlm6ops

