
EXERCICES AGRÈS – SOL 
 

NOM 
EXERCICE  

IMAGE1  DESCRIPTION  

Saut vertical 
avec ½ tour 

 
 
 
 
 
 
                                                             1.        2.    3.           4.   

1. Position de départ 
2. Élan et appel à deux pieds 
3. Lancer les bras et saut vertical 

avec ½ tour. C’est surtout le haut 
du corps qui engage la rotation. Il 
faut aller vers le haut et pas vers 
l’avant en gardant le corps aligné.  

4. Réception/Position finale  
Roulade 
avant  

 
 
 
 
 
                                          
                                   1.    2.                 3.                                                   4.   
                                            

1. Position de départ  
2. Se baisser, menton qui touche le 

cou et poser les main en avant au 
sol 

3. Rouler. Il faut retenir le poids du 
corps grâce aux bras pour venir 
poser la nuque délicatement au sol.  

4. Se relever sans utiliser les mains  
5. Position finale  

Pièce droite   
 
 
 
 
 
     1. 2.  3.  4.  5.  

1. Position de départ  
2. Se balancer vers l’avant en ayant 

la tête entre les bras  
3. Monter  
4. Redescendre, sur un pied à la fois  
5. Position finale  

																																																								
1 La gymnastique au sol et aux agrées. (2005). Figures de gymnastique au sol masculin.  
Accès https://bernard-lefort.pagesperso-orange.fr/gym/2005_fiches_sol_garcons.pdf  



Pièce droite 
avec 
enchaînement 
d’une roulade 
en avant   

 
 
 
 
 
 
                             1.           2.      3.            4.                        5.            6. 
  

1. Position de départ  
2. Se balancer vers l’avant en ayant 

la tête entre les bras  
3. Monter. Il faut avoir le regard vers 

les mains mais la tête ne doit pas 
être tirée en arrière.  

4. Se balancer vers l’avant et roulade 
en avant. Il faut garder les bras 
tendus le plus longtemps possible 
afin d’éviter de poser trop vite la 
nuque au sol. C’est au dernier 
moment qu’il faut les plier.  

5. Se relever sans utiliser les mains  
6. Position finale 

 
Roulade 
arrière avec 
jambes 
groupées  

 
 
 
 
 
 
 
                              1.     2.                            3.                           4.                              5. 
 

1. Position de départ  
2. Se baisser, menton qui touche le 

cou 
3. Se laisser aller en arrière et 

roulade  
4. Se repousser avec les mains 
5. Réception/Position finale  

Roue à deux 
bras  

 1. 2.  3.    4.  5.  6.  

1. Position de départ  
2. Prise d’élan  
3. Se balancer en avant avec les bras 

écartés, l’appui que sur un pied et 
les jambes tendues  

4. Roue  
5. Descendre en gardant les jambes 

tendues   
6. Position finale  

 



Rondade 
avec saut 
chandelle  

 
 
 
 
 
 

        1.       2.                                                    3.    4.    5.         6. 

1. Position de départ 
2. Pris d’élan avec saut en se 

balancent en avant avec les bras 
écartés, l’appui que sur un pied et 
les jambes tendues  

3. Roue  
4. Rondade  
5. Saut chandelle  
6. Réception /Position finale  

	


