
Carnet de liaison EPS - SPC - Maths

Nom : Prénom : Classe :

Consignes     : 

Compléter la fiche suivante à l'aide de vos cours : 

• d'EPS : date, trajectoire, pulsations, distance parcourue et durée

avec les bonnes unités

• de Mathématiques : calculs de vitesses et conversions

• de  SPC :  description :  trajectoire  et  mouvement,  étude  des

pulsations (fréquence cardiaque)

Pratique sportive :  natation  /  course
Trajectoire(s) : 

Mouvement : 

Séance

Distance
parcourue

Durée

Pulsation
(à l'effort)

Pulsations
(au repos)

État  de
forme
ressenti

Vitesse
(m/s)

Vitesse
(km/h)

Pratique sportive :  natation  /  course
Trajectoire(s) : 
Mouvement : 
Séance 

Distance
parcourue

Durée

Pulsation
(à l'effort)

Pulsations
(au repos)

État  de
forme
ressenti

Vitesse
(m/s)

Vitesse
(km/h)

Bilan : 
Pratique sportive :  natation  /  course
Trajectoire(s) : 
Mouvement : 
séances 1 2 3 4 5 6 7

Vitesse
(m/s)

Pulsation
(à l'effort)

Pulsations
(au repos)



Carnet de liaison EPS - SPC - Maths

Questions pour construire mon diaporama d'E.P.I. : 

I. Étude du mouvement :

1. Comment a été mesurée la distance parcourue ? (Français et

anglais)

2. Comment a été mesuré le temps de la course ? (Français et

anglais)

3. Comment a été mesurée la pulsation ?

4. Quelles  sont  les  erreurs  possibles  commises  lors  de  ces

mesures ?

5. Comment ont été calculées les vitesses  avec les convertions.

6. Les vitesses calculées sont-elles moyennes ou instantanées ?

7. Construire  son  graphique  « évolution  de  ma  vitesse  de

course » : graphique représentant ma vitesse en fonction des

séances.

8. Comment a varié ma vitesse au cours des séances d'E.P.S. ? 

II. Étude de la VMA : 

1. Qu'est-ce que la VMA?

2. Comment faire pour la trouver ? : Quel test ? 

        Comment se déroule-t-il ?

3. Comment faire pour prendre un pouls ? 

4. Que veut dire FC ? En quoi est-elle exprimée? 

5. Comment améliorer ma vitesse de course ?

III. Les photographies ou vidéos prises illustrent-t-elles correctement :

chaque mesure : distance, temps, pulsation (pouls), FC

chaque mouvement

chaque test : VMA

Sur la tablette j'ai : 

2 Mesures de ma fréquence cardiaque à l'effort et au repos.

3 vidéos de course du même coureur (passage d'un plot à l'autre) :

1er passage, 

milieu de course, 

dernier passage

IV.  Mon diaporama contient 

1) les réponses aux questions 

2) le tableau des mesures faites à chaque séance d'E.P.S.

3) Les 3 graphiques (vitesses en fonction des séances, pulsations

à l'effort  en  fonction  des  séances,  fréquences cardiaque au

repos et à l'effort).

4) En dessous de chaque graphique j'ai noté mes observations

(variation) et mes remarques

5) Chaque photographie a un titre et une description

6) Chaque  vidéo  est  accompagnée  d'une  description  du

mouvement oral (enregistrement) ou écrit. (Français et anglais)


