
Le Tennis (par Laurine) 
 
Introduction 
 
J'ai choisi cet exposé car je fais du tennis depuis cette année dans le gymnase ou sur le 
terrain de Clermont. J'aime bien ce sport. 
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1/L'histoire du tennis (origine du mot tennis) 
 
Le tennis est une adaptation anglaise du jeu de paume. Le mot tennis vient du latin 
tenes signifiant "tiens" , le lanceur disait ce mot au départ d'un échange au jeu de 
paume. Les Anglais entendent" tenes "d'où Tennis. Tennis vient de l'Angleterre 
(Royaume Uni ). Le tennis est né entre 1858 et1870. 
 
1858 : le major Harry Gem esquisse un court de tennis sur gazon. 
1869 : Harry Gem crée une nouvelle version de jeu appelé "pelota" puis "law rackels". 
Gem forme un club de tennis.Harry Gem a inventé le tennis moderne. 
Wingfield a inventé les balles en caoutchouc. 
1°tournoi: août 1876. (remporté par James Dwight .) 
2°tournoi :1877 futurs internationaux amateurs de GB.(tournoi encore existant) 
1878: premier club de tennis en France à Dinard ( Bretagne) 
 
Histoire des points 
 
Au début de l'histoire les points étaient des pénalités obligeant le joueur à reculer de15, 
30 pas. Les points actuels sont 15, 30, 40. Ils viennent donc du nombre de pas qu’il 
fallait faire avant. 
Au bout de 4 points, on marque un jeu. 
Au bout de 6 jeux, on marque un set.  
Au bout de 2 ou 3 sets, on gagne le match. 
 

2/objets 
 
  a/ la raquette 
 
La raquette fut inventée au début du XVI° siècle pour pratiquer le jeu de paume . 
L'invention de la raquette en acier est de Lacoste. Le tennis se pratique avec une 
raquette en bois. Le dernier vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem avec ce type 
d'équipement est Yannick Noah à Roland-Garros en 1983 sur terre battue. La taille du 
manche de la raquette est aussi variable. La taille du tamis peut varier de manière 
importante. 
 



 Au centre on met l'anti-vibreur pour pas que ça ne vibre pas lorsque la balle 
touche la raquette. 

 

 La tête est le haut de la raquette. 
 

 Le tamis est le centre de la raquette (ou les cordes) où on frappe la balle.  
 

 Le manche, c'est où on la tient. 
 

  Le bouchon est le bout du manche. 
 

 Le cœur relie le manche au tamis. 
 
   b/ les balles 
 
Les  balles sont des sphères en caoutchouc remplies d'air. Elles sont recouvertes de 
feutre et doivent impérativement être jaunes ou blanches dans les compétitions 
officielles (la plupart du temps jaunes). À Roland Garros les balles sont changées tous 
les 7 jeux. A l'origine, les balles étaient blanches  mais le jaune s'est imposé afin d'offrir 
plus de visibilité aux téléspectateurs car à l'époque, la télévision était en noir et blanc. 
 
  c/ le terrain 
 
Ses dimensions sont très précises 
en raison des mesures anglaises 
d'origine, en yards. Il doit 
obligatoirement posséder des lignes 
peintes avec une peinture blanche. 
Chaque surface (ciment, gazon, 
terre battue) possède ses 
caractéristiques propres (rapidité, 
rebond) ce qui contribue à la 
diversité des jeux possibles. Le 
couloir est pour jouer en double (2 
contre 2).  
2 joueurs =jeu simple 
4 joueurs = jeu double 
Le  service doit être tiré derrière la 
ligne du fond en diagonale. On a 
droit à deux essais. Le receveur se 
place où il veut. Il laisse un rebond 
obligatoirement. 
 
  d/ la tenue 
 
Au début du siècle, le tennis évolue plus vite que la mode vestimentaire. Ainsi, les 
joueurs viennent jouer avec leurs cravates, leurs bustiers ou encore leurs flanelles. 
Aujourd'hui, les joueurs viennent avec des joggings ou une tenue adaptée au tennis 
pour y ranger les balles. 
 
 



3) Les champions 

 
Les professionnels sont interdits jusqu'en mars 1968. 
Les champions : Henri Cochet, Fred Perry….  
Suzanne Lenglen: 1°vedette féminine. 
Les joueurs sont Yannick Noah (vainqueur de Roland Garros), Roger Federer (Suisse) 
n°3 mondial qui détient le record du nombre de titres en Grand Chelem. 

Yannick Noah à Roland Garros (1983) 

 
4) Les tournois 

 
La coupe Davis (équipes nationales)  
Les 4 tournois du grand chelem sont :  
  1- Roland Garros (France) 
  2- Wimbledon (Angleterre) 
  3- US open (États-Unis) 
  4- Open d’Australie 
   

Conclusion 
 
Je voudrais que vous reteniez que le tennis est d'origine anglaise, que les points 
forment des jeux et que Yannick Noah a fait du tennis. 
 

Questions 
 
CE2: 
Comment s'appelle le centre de la raquette? Le tamis. 
En quelle année est né le tennis? Entre 1858-1870. 
CM1: 
Quelles sont les couleurs de la balle ? Jaunes et blanches. 
En 1858, sur quelle surface le major Harry Gem esquisse-t-il un court de tennis? Gazon. 
CM2: 
Dans quelle direction le service est-il tiré? En diagonale.   
Tous:  
Dans le terrain, où est le filet ? Il est au centre. 
 
 


