
Equipe EPS1 93          Phénoménal handball      DSDEN 93     Education nationale 
 
 

 

Questionner le monde – Cycle 2 

Aux origines du handball : les premiers jeux de balle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des informations contenues dans ce texte, complète la frise chronologique qui suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Des jeux de balle venus d’Asie 

Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre coins du monde. Le premier jeu connu remonte au 3ème 

millénaire av. J.C. : c’est le cuju chinois, un exercice brutal réservé aux militaires. Il s’agissait de frapper avec le pied une balle 

de cuir remplie de plumes et de cheveux en direction d’un filet accroché à des bambous, tout en évitant les attaques des 

adversaires. 

Leurs voisins japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, jeu vieux de 2500 ans, les joueurs devant se passer le 

ballon de bambou recouvert de cuir sans qu’il touche terre. 

En Europe, c’est durant l’Antiquité qu’apparaissent de premiers jeux de balle. Il faut remonter à la civilisation grecque pour 

découvrir des jeux de balles. Dans l'Antiquité, la phéninde et l'épiscyre se pratiquent à plusieurs, par camps, et la lutte pour la 

balle est agressive. Ils peuvent se bousculer et s'arracher le ballon qui peut être lancé à la main, frappé du poing ou poussé du 

pied.   

Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et imaginent l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par de 

véritables équipes. But du jeu : lancer la balle afin qu'elle tombe derrière la ligne de base adverse. L'harpastum demeure une 

activité physique violente.  

Il y a 3000 ans Il y a 2500 ans Il y a 2200 ans Il y a 2000 ans 

Le …………………….., 

jeu pratiqué en 

…………………………….. 

Le …………………….., 

jeu pratiqué au 

…………………………….. 

La …………………….., 

jeu pratiqué en 

…………………………….. 

L’ …………………….., 

jeu pratiqué par les 

…………………………….. 
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Observe l’illustration : qu’est-ce qui montre que ce jeu était très violent ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Un jeu français : la soule 

Au Moyen-Age, il y a 1000 ans, et pendant 800 ans, la soule est un jeu très populaire en France. La soule opposait 

les jeunes hommes de deux villages voisins. Les deux camps cherchaient à déplacer chez l’adversaire la soule, c’est-

à-dire une sorte de balle remplie de foin ou de son, ou faite d’osier. Usant de tous leurs moyens physiques, les 

joueurs se précipitaient sur la soule et s’engageaient sans retenue avec les pieds et les mains afin de lui faire gagner 

du terrain. Le jeu cessait lorsque l’une des deux équipes avait réussi à déposer la soule à l’endroit convenu. Les 

interdictions prononcées par les autorités à plusieurs endroits attestent de la brutalité d’un jeu dont les acteurs 

laissaient souvent sur le terrain des blessés et éclopés, et quelquefois des morts… 
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Questionner le monde – Cycle 2 

La naissance du handball. 
 

En 1919, un professeur de l'Ecole Normale Germanique d'Education Physique de Leipzig (en Allemagne), Carl 
Schellenz crée le handball à onze. Les fédérations allemandes d'athlétisme et de gymnastique l'adoptent dès 1920 
comme sport complémentaire. 
En 1926, à la Haye, le congrès de la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur nomme une commission 
chargée d'établir un règlement international pour la pratique du " jeu à la main " qui deviendra le Handball. 
 
En 1928, le handball (joué en plein air par équipes de onze) apparaît comme sport de démonstration aux J.O. 
d'Amsterdam au cours desquels se crée la Fédération Internationale de Handball Amateur (F.I.H.A). 
En 1936, le handball entre au programme des Jeux Olympiques de Berlin. Six nations participent : Allemagne, 
Autriche, Suisse, Hongrie, Roumanie, USA. 
Deux ans plus tard, l'Allemagne organise les premiers Championnats du Monde à Onze et à Sept. Elle remporte les 
deux titres. 
  
En 1954, le sept apparaît en compétition officielle (Mondial en Suède). Plus technique, plus rapide, plus 
spectaculaire, il mettra à peine dix ans pour détrôner le onze.  
En 1972, à Munich, le sept est inscrit au programme des Jeux Olympiques pour les hommes puis, pour les femmes 
aux Jeux de Montréal en 1976. 
En 1976, la Fédération Internationale comptait 68 pays et plus de 3 millions de joueurs. Vingt-cinq ans plus tard, on 
compte 150 pays affiliés, 20 pays en cours d'affiliation, plus de 19 millions de pratiquants et 800 000 équipes. 

 

Qui crée le handball ? En quelle année ? De quel pays est originaire ce sport ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A combien de joueurs par équipe jouait-on au handball au début ? ………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce qu’on appelle « le sept » ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Au départ, le handball est considéré comme « un sport complémentaire » à l’athlétisme : quels sont les points 

communs entre ces deux sports ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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L’équipe de France de handball 
 

Information 

Fédération Fédération française de handball
 

Entraîneur Claude Onesta
 

Surnom 

1992 : les « Bronzés » 

1993 – 1996 : les « Barjots » 

2001 – 2008 : les « Costauds » 

2008 –  : les « Experts » 

Capitaine Thierry Omeyer
 

Meilleur marqueur Jérôme Fernandez : 1 452 

Plus capé Jackson Richardson : 417 

Jeux olympiques  

Participations 6 (1re participation en 1992) 

Meilleur résultat  (2008, 2012) 

Championnat du monde 

Participations 20 (1re participation en 1954) 

Meilleur résultat  (1995, 2001, 2009, 2011, 2015) 

Championnat d'Europe de handball masculin  

Participation 11 (1re participation en 1994) 

Meilleur résultat  (2006, 2010, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ont réussi les joueuses françaises ? En quelle année ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En quoi est-ce que le handball français a marqué l’histoire des sports collectifs en France ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L’équipe de France de handball est la sélection la plus titrée 

du sport français. 

Combien de titres a-t-elle remportés ? 

 ……………………………………………………………………………………..……. 

Quel est le surnom actuel des joueurs de l’équipe de 

France ?  

…………………………………………………………………………………………… 

Combien de titres ont-ils remportés ? 

…………………………………………………………………………………………… 

Qui est l’entraîneur de cette équipe ? 

 …………………………………………………………………………………..……… 

Qui est le capitaine ?  

………………………………………………………………………………………….. 

C'est énorme ! 
Comme les garçons en 1995, l'équipe de France féminine de handball ouvre une nouvelle 
voie pour le sport français. Les Bleues battent la Hongrie en finale du Championnat du 
monde 32 à 29 après prolongations. 
A l'image de son tournoi, l'équipe de France remporte le premier titre mondial de son 
histoire à l'arraché. Menées pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Françaises ont 
obtenu les prolongations à la dernière seconde de jeu sur un penalty de Leïla Lejeune. Et 
comme en demi-finale, devant l'Ukraine, les Françaises vont dépasser leur adversaire 
dans ces instants décisifs. 
 
Avec cette victoire, presque inespérée, les joueuses d'Olivier Krumbholz offrent à la 
France son premier titre mondial dans un sport collectif féminin. Elles suivent l'exemple 
des joueurs de Daniel Costantini qui, en 1995, avait fait de même pour le sport collectif 
masculin. 

Article de Sport.fr, du 14 décembre 2003. 
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