
Le Basket-Ball 
 

 

Introduction  
 

Mon exposé va parler du basket, j’ai choisi ce thème parce que j’aime le basket et que je joue dans le 

club de Boulogne – Les Essarts depuis 3 ans. 

 

Sommaire je vais vous présenter mon exposé en 4 parties 
 

1ère partie : l’histoire du basket 

 

2ème partie : les règles du basket 

 

3ème partie : comment devenir un bon joueur 

 

4ème partie : les joueurs ou les équipes connues 

 

1ère partie : L’histoire du basket  (changer de page sur l’ordi) 
 

Le basket a été inventé par James Naismith en 1891. C’était un prof de sport qui n’aimait pas faire du 

sport sous la pluie et du coup, il a créé un sport d’intérieur. Au début, il jouait dans des caisses en 

bois. En 1906, on jouait avec des paniers avec un anneau. 

Un petit cours d’anglais : A votre avis que signifie « basket-ball » en français ? cela veut dire« ballon 

panier ». 

 

2ème partie : Les règles du basket(changer de page sur l’ordi) 
 

Pour chaque match, il y a 5 joueurs sur le terrain et il y a 4 quarts-temps de 10 minutes. Pour gagner, 

il faut marquer des paniers à 2 ou 3 points et en mettre plus que l’adversaire. 

Maintenant, je vais vous parler des 4 règles principales : 

 

1ère règle : La sortie 

Quand le ballon sort des limites du terrain, il y a balle à l’adversaire 

 

2ème règle : Les « marcher » 

On n’a pas le droit de faire plus de deux pas sinon il y a « marcher » 

 

3ème règle : le dribble 

Il faut dribbler avec le ballon pour aller marquer des paniers- montrer comment dribbler avec le 

ballon 

 

4ème règle :  Les contacts 

Il ne faut pas bousculer l’adversaire sinon il y a faute 

 

3ème partie : Comment devenir un bon joueur ?changer de page sur l’ordi) 

 
 



Pour devenir un bon joueur, il faut un peu de talent et surtout il faut beaucoup s’entraîner. Il faut 

également courir pour avoir de l’endurance. Il faut aussi faire des dribbles, des slaloms, s’entraîner à 

shooter et à sauter pour marquer des paniers. 

 

 

4ème partie : Les joueurs et équipes connueschanger de page sur l’ordi) 

 
 

*Les équipes connues  

Il y a les Lakers, les Chicago Bulls, les Spursmais aussi l’équipe de France. 

 

*Les joueurs connus 

Il y a Tony Parker dans l’équipe desSpurs, Lebron James dans l’équipe des Lakers et Mickael Jordan 

dans l’équipe des Chicago Bulls et nous 

 

Conclusion 
J’ai choisi ce thème car j’aime le basket et y jouer. Je vous ai expliqué l’histoire, les règles et 

comment devenir un bon joueur. Alors, je vous propose un quizz de 4 questions. C’est parti ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


