
Qu’est-ce que l’escrime ? 
L’escrime est un sport de combat. 
On utilise trois armes différentes :  

 

 le fleuret,                                 
 anciennement 
 l’arme de 
 l’apprentissage ; 
 

 l’épée, l’arme du 
 duel ; 
 le sabre, l’arme 
 des cavaliers. 
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Différentes actions 
Nous avons formé des groupes pour faire des 
petits combats. 

 
 
Les déplacements 
La garde est la position de 
base. Les pieds sont fléchis  
et le buste de profil.  
On avance en faisant  
une marche et on recule 
avec une retraite.  
 

 
Actions 

offensives 
Le coup droit : on 
allonge le bras 
pour viser  
et on effectue  
une fente pour 
toucher son 
adversaire.  
 
 
En fente, le pied 
arrière ne doit 
pas bouger. 
 
La riposte est 
une attaque 
après la parade. 
 

Actions défensives 
La retraite : celui 
qui est attaqué 
rompt, il recule 
pour ne pas être 
touché. 
La parade : celui qui 
est attaqué bloque 
l'attaque en 
écartant la lame. 

Nous avons pratiqué un sport peu courant : l’escrime. 

Fiche de recherche documentaire pour cycle III : Icem Pédagogie Freinet chantier BTJ > http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 
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Le fleuret 
Les différentes parties sont : 

 

 
 

Pommeau 

L’équipement 
 
 

Sur notre buste,  
nous portons  

une veste pour  
nous protéger.  

 

 
 
Pour sécuriser notre tête, 
nous mettons un masque. 
 
 
 

Les escrimeurs portent aussi une sous-cuirasse 
sous la veste, un pantalon, des chaussures  
montantes et un gant à leur main armée. 

Mouche : protection  
de la pointe de la lame. 

Lame Coquille ou garde Poignée 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/


L’escrime 

Tu peux lire la BTJ487 « La moto », la BTJ489 « Le 
rugby », la FTJ78 « Le kinball », le JMag254 « Les Jeux 

olympiques », le GrandJ69 « Une histoire des 
sports » et plus encore en allant sur EncyCoop. 

Faites une liste de tous les sports que vous pratiquez.  
Pour chacun d’eux, dites si c’est un sport collectif ou 
individuel, notez ses caractéristiques, ses compétitions, 
son historique. 
Avec toutes ces recherches, vous pouvez faire une 
exposition. 

Autour d’un combat 
 

Au début 
et à la fin 

de chaque 
combat, on 

salue son 
adversaire 

en signe 
de respect.  

 

À la fin du combat, il faut aussi se serrer la main 
non armée.  
Une piste d'escrime mesure 14 mètres de long 
sur 1,5 à 2 mètres de large. 

Débuter en escrime 
Un enfant peut débuter l’escrime à partir de 5 
ans : il apprend d’abord à manipuler une canne.  
Vers 7, 8 ans, il commence à manier le fleuret. 
À partir de 10 ans, il peut s'essayer aux 3 armes.  

Fiche de recherche documentaire pour cycle III : Icem Pédagogie Freinet > Encycoop> http://www.icem-freinet.net/encycoop/  

L’arbitrage 
L'arbitre dirige le combat et compte les points. Il 
peut être aidé par des assesseurs.  
Les commandements de l'arbitre sont :  
- "En garde", "Prêts", "Allez" au début du combat ; 
- "Halte" lorsqu'il voit une touche.  
 

Le fleuret et l'épée sont des armes d'estoc, on ne 
peut toucher qu'avec la pointe.  
Au sabre, on peut utiliser la lame et la pointe.  
Au fleuret et au sabre, il existe une règle de priori-
té pour l'attaquant. Si les deux touchent, celui qui 
a la priorité gagne le point.  

Les surfaces valables sont différentes selon l'arme.  

 
Depuis les années 1930, les touches sont  
signalées par un dispositif électrique : chaque  
escrimeur est équipé d’un fil électrique relié à  
un appareil au centre de la piste. 

Historique 
L’escrime existe depuis toujours : de tout temps, 
l’homme a fabriqué des armes pour se défendre  
et survivre. 
Au Moyen Âge, l’escrime devient une occupation 
pour la noblesse.  
Puis, les armes se perfectionnent et le fleuret  
apparait au XVIIe siècle. 
L’escrime devient un sport à la fin du XIXe siècle,  
il est inscrit aux premiers JO de 1896. 

L’escrime en compétition 
La Fédération internationale d’escrime organise 
principalement les Jeux olympiques et  
les championnats du monde.  
La langue officielle de l'escrime pour les  
compétitions internationales est le français.  

Championnat 
du monde  

à l’épée  
à Paris  

en 2012.  
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Jeux olympiques  
en Grèce  
en 2004. 
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Au fleuret, seul  
le buste est valable.  

À l'épée, tout 
est valable.  

Au sabre, ce qui est 
au-dessus de la 

ceinture est valable.  

http://www.icem-freinet.net/encycoop/
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