
 

Dalhaé TAEKWONDO Académie  
 

 
 

 

LIVRET D’APPRENTISSAGE 
 

Ceinture Jaune à Orange 
  



GRILLE DE PROGRESSION DES GRADES 

 

Lorsque votre enfant connaîtra le contenu du livret 1 et de ce livret, il obtiendra le grade de ceinture ORANGE. 
 

KEUP CEINTURE CURSUS d’apprentissage 

 
14ème 

 

EVALUATION 

Connaître la totalité du livret N° 1 

 
13ème * 

 

EVALUATION 

Respect des consignes 

 
13ème ** 

 

EVALUATION 

Montrer la volonté de s’améliorer  

 
13ème *** 

 

EVALUATION  
Continuer même si la tâche est dure et bannir les expressions :  

‘’Je ne sais pas faire’’, ‘’je n’y arrive pas’’, ‘’c’est trop dur’’ 
 
13ème **** 

 

EVALUATION 

 
12ème 

  

EVALUATION 
Connaître la totalité de ce livret (+ celui 1.) 

  



EVALUATION  
LEXIQUE D’APPRENTISSAGE 

 
HANA                   DOUL                      SET      NET        DASOT 

 

      YOSOT        ILGOP                   YEUDOL      AHOP       YEUL 

 

19*ème EVALUATION 

QUESTIONS  
** - Que veut dire : Kyongnye ? Saluez 

*** - Que veut dire Ti ? Ceinture 

**** - Que veut dire Taekwondo ? Chemin des pieds et des poings 

Tae : pied ; Kwon : poings ; Do : voie (art) discipline  

 L'art d'utiliser ses pieds et ses poings dans le plus pur esprit des arts martiaux 

 



EVALUATION  

FAIRE LES EXERCICES DE MOTRICITE 

    

    

EVALUATION 



      

Se mettre en garde : 

un pied devant, un pied derrière 

les poings en protection du buste et éventuellement de la tête 

 



EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème EVALUATION 

Sous forme de contrôle co 

Joutchoum Seugui  

  

 
Position du cavalier 

Pieds parallèles, genoux pliés 

Espacement largeur deux pieds 



  

Le ‘’Sabeunim’’, le Maitre : 

 

  

Marie-Catherine LESEINE, 

Créatrice & responsable du Club, 

Championne d’Europe 

Diplômée état DEJEPS 
 

 

 

Le ‘’kyosanim’’, l’enseignant : 
 

  

Clément MARTINEZ, 

Enseignant 

Athlète de Haut niveau 

Diplômé état CQP 

EVALUATION 

Le club ‘’DALHAE’’ 

Le ‘’Dojang’’, est le lieu d’entrainement pour les arts martiaux Coréens. Le dojo est l’équivalent pour 

les arts martiaux Japonais comme le judo, Karaté ou l’Aïkido. 

 



EVALUATION 

Le dobok : 

 
En Taekwondo, la tenue (pantalon et veste) de pratique est le ‘’Dobok’’. 

 

Le dobok a un col blanc pour les débutants et les ceintures de couleurs, et un col noir pour les pratiquants confirmés 

ceintures noires. 
 

La veste du dobok a un col en ‘’V’’, différent d’une veste ouverte de kimono pour les arts-martiaux japonais. 
 

Il faut le respecter et l’entretenir régulièrement, pour soi-même, pour les autres, et pour ce qu’il représente. Sous sa 

forme actuelle il demeure le symbole des efforts des anciens. 

 

La bouteille d’eau : 

 
Le Taekwondo n’est pas de tout repos… 

 

Une ou deux gorgées avant de commencer. S’il y a une pause ne buvez pas trop par contre pour éviter les 

ballonnement et vomissement. 

 

Rebuvez après le salut de fin de cours et encore régulièrement durant la soirée afin de restocker les minéraux perdus 

avec la sueur. 

 



EVALUATION 

Le respect des lieux : 

 
Si chacun y met un peu du sein, c’est tout simple : Les claquettes, tongs ou zouries : 

Dojang et Tatami restent propres et agréables pour tout le monde. Claquettes ou Zouries pour les couloirs. Réflexe poubelle 

pour les mouchoirs et les bouteilles d’eau vides, vestiaires bien rangés… 

   

Le salue : 

 
1. Saluer le dojang dès votre arrivée au Club 

2. Saluer toutes les ceintures noires en entrant dans le dojang 

3. Tout élève qui veut adresser la parole à une ceinture noire doit saluer ce dernier 

4. Saluer toujours le maître et professeur 

5. Respect l’ordre pour le salue principal suivant : 

Elève le - gradé Elève le + gradé 



EVALUATION  

 COMPORTEMENT 

L’enfant doit avoir un comportement agréable avec tous et 

doit impérativement dire ‘’Bonjour’’ et ‘’Au revoir’’ 

 au professeur (Clément) 

 et surtout au Maître du club (Marie-Catherine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrette 

‘’comportement’’ est 

Obligatoire pour 

Obtenir le grade 

De ceinture jaune 

 

Une seul des 2 barrette 

‘’souplesse’’ ou/et 

‘poing est 

Obligatoire pour 

Obtenir le grade 

De ceinture ORANGE 

SOUPLESSE  

 

 

GRAND ECART FACIAL 

  

 

POINGS SERRES 
POINGS SERRES 

 
Les doigts s’enroulent et le pouce doit bloquer 

les 2 premiers quinto de la main et surtout le 

pouce ne doit pas être à l’intérieur de la main 

fermée. 
  

  

 



 

 

 

TU CONNAIS DESORMAIS SUFFISAMMENT DE TECHNIQUES POUR OBTENIR LE GRADE DE 

CEINTURE ORANGE. 

  


