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Vocabulaire – Cycle 3 

Les mots du handball 
 

Complète cette grille de mots croisés à partir des indices proposés. Si tu ne trouves pas tu peux t’aider du lexique 

du handball proposé… 

 

 
Horizontal 

2. Interdit d'y entrer, sauf pour le gardien. 
3. Il faut un poignet souple pour réussir ce geste. 
7. Elle peut être rapide ou placée. 
8. Technique spectaculaire et très aérienne inventée 
par des joueurs français. 
9. Pour un partenaire démarqué. 
10. Action du défenseur pour récupérer la balle. 
11. Il faut le faire pour marquer. 
12. Si elle est mauvaise, tu risques de perdre le ballon! 
15. Espace recherché par l'attaquant pour passer. 

 
 
 

Vertical 
1. Geste qui donne le tournis au gardien ! 
4. Bel arrêt ! 
5. Se dit d'un tir aérien. 
6. Elle commence par le repli des joueurs. 
13. Si tu veux avancer avec la balle, il faut le faire. 
14. Pour faire obstacle à un adversaire. 
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Quelques mots du lexique du handball 

 

Attaque : Phase de jeu pendant laquelle l'équipe est en possession de la balle. Elle commence dès que l'équipe 

récupère la balle et se divise en deux phases : montée de balle et attaque placée. Elle s'achève par la perte de balle.    

Bloc : Utilisation par l'attaquant sans la balle de son corps pour faire obstacle à un déplacement latéral, ou arrière du 

défenseur. Cet obstacle doit faciliter l'accès au tir du partenaire. Le bloc peut se faire interne (vers le milieu du 

terrain) ou externe (vers la touche) par rapport au défenseur. Bloc interne du pivot pour l'arrière gauche…Bloc 

externe de l'ailier pour l'arrière gauche…    

Chabala : Feinte de tir tendu avec passage du poignet sous la balle pour ralentir la vitesse de la balle.   

Contre-attaque : Transmission directe de la balle par le gardien de but, dans le dos du repli défensif, pour mettre le 

partenaire en situation de duel avec le gardien de but adverse. Cette passe peut aussi être réalisée par un joueur 

après interception.   

Défense : Phase de jeu pendant laquelle l'équipe n'est pas en possession de la balle. Elle commence dès que l'équipe 

perd la balle et se divise en deux phases : repli défensif et défense placée. La défense s'achève par la récupération de 

balle.   

Dribbler : Conduire la balle en la faisant rebondir, avec ou sans déplacement.   

Espace libre : Secteur non occupé par la défense et directement utilisable par l'attaquant. Zone de fragilité de la 

défense, la recherche de cet espace doit être la priorité du joueur en attaque.   

Fermer : Action défensive qui vise à interdire le passage à l'attaquant en direction du but. Cette notion de fermeture 

est souvent associée à la fermeture de l'intervalle par deux défenseurs.   

Fixer : Action du porteur de balle visant à mobiliser le défenseur (lui interdisant tout enchaînement possible).   

Flottement : Déplacement défensif latéral dans le sens de la circulation de balle.   

Intercepter : Agir sur la trajectoire de balle pour se l'approprier.    

Intervalle : Espace libre défini entre deux défenseurs. En fonction de la position de l'attaquant face à la défense, on 

distingue un intervalle externe et un intervalle interne.   

Kung-fu : Utilisation de l'espace aérien au-dessus de la surface de but pour tirer ou pour servir un partenaire.   

Lobe : Tirer avec une trajectoire en cloche hors de portée du gardien de but.   

Parade : Intervention du gardien de but  sur le tir pour empêcher le but.   

Passer : Action de lancer la balle en direction d'un partenaire avec une intention de continuité du jeu.    

Réception : Attraper la balle suite à une passe d'un partenaire. On distingue : réception à 2 mains ou 1 main. Elle 

nécessite une attitude dynamique pour favoriser la prise de balle. On parle " d'attaquer " la balle avec ses jambes et 

ses bras.   
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Relance : Action du gardien de but consistant à transmettre la balle à ses partenaires suite à la récupération.    

Roucoulette : Tir dans lequel le joueur imprime un effet rotatif à la balle. Il peut être avec ou sans rebond.   

Suspension : « Tirer en suspension » après une impulsion sans contact avec le sol.   

Tir : Action de lancer la balle en direction du but avec l'intention de marquer. C'est la finalité du jeu. Prendre en 

compte le jeu de la défense et du gardien de but. 

Complète cette grille de mots croisés à partir des indices proposés. Si tu ne trouves pas tu peux t’aider du lexique 

du handball proposé… 

 

 


