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LA BALLE A MOTS 
Un mot ne convient pas. Lequel ? 
 

Chaise 
d’arbitre  Couloir  Filet  

Gazon  
ou herbe  

 

 Ligne  Raquette  Tennisman  Arbitre 

 
Lance-
balles  Coup droit  Faute  

Protège-
tibia  

 

 
Bande  
du filet  Partie 

 Première 
balle  

Terre 
battue 

 

 
D’autres mots : Bâche - Balle de match – Break - Brosse-pied - Carré de service -  Challenge – 
Chandelle - Changement de balle - Changement de côté – Court - Dehors ! – Double – 
Echange - Etre au filet – Jeu – Joueur  - Joueuse – Juge - Le dur - Manche (une) - Mise en jeu - 
Monter au filet -  Poignet (ou manchette) – Point - Ramasseur de balles -  Revers – Service – 
Surface – Synthétique – Tamis – Tenniswoman - Volée 
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UN PEU D’HISTOIRE… 

Le tennis, le badminton, le squash, la pelote basqu e ont pour ancêtre le Jeu de Paume. 
 
 

Le Jeu de Paume a été inventé en France au XIIIème 
siècle (même si certains historiens ont pu trouver des 
variantes du Jeu de paume dés l’Antiquité).  
Le premier Jeu de Paume aurait été conçu par des 
moines qui voulaient faire un peu d’exercice.  
En utilisant, le sol, les murs et les poutres du cloître, les 
moines jouaient avec une balle (l’esteuf) et la paume de 
la main. D’où le nom "Jeu de Paume". 

 
 

Au fil des siècles, le Jeu de Paume connut diverses formes.  
Pendant longtemps, on joua soit avec les mains, soit avec des gants. Mais vers la fin du 
XV°siècle, les gants furent renforcés avec des sort es de cordage ; car les mains devenaient 
trop douloureuses (les esteufs étaient en cuir ou contenaient de la chaux).  
Puis les battoirs en bois firent leur apparition mais ils restaient rudimentaires.  
Ce n’est qu’au XVI° siècle que l’on créa la premièr e raquette dotée d’un long manche et d’un 
cordage en boyaux de mouton. 
 

Pratiqué en plein en air (Longue Paume) ou dans une salle (Courte Paume) appelée Tripot, le 
Jeu de Paume devient, dans un premier temps, le loisir préféré des étudiants et des 
humanistes.  
Ce n’est qu’à partir du XIV° siècle que le Jeu de P aume acquit sa reconnaissance auprès de la 
noblesse, des éducateurs et du reste de la population française.  
Au XVI° siècle, le Jeu de Paume devient même le "Je u des Rois". François I, Henri II, Charles 
IX, Henri IV jouent et deviennent des spécialistes.  
On ne compte plus le nombre de fois où il fallait chercher le roi au Tripot pour régler les affaires 
politiques. 
 

Le Jeu de Paume se répandit non seulement en France mais aussi dans le reste du monde. 
Mary Ewing Outerbrige l’importa aux États Unis en 1876 sous le nom de Court tennis .  
En Australie, on l’appela Royal Tennis ou Real Tennis.  
Il arriva aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne,... 
Aujourd’hui, il ne reste plus que neuf pays abritant des salles de Jeu de Paume. 
 

Le jeu de Paume débarque aussi en Angleterre au XVI°siècle sous le nom de Court Tennis. (en 
anglais, le Jeu de Paume se traduit par Court Tennis.  
A noter que le terme "tennis" vient de "tennetz", mot lancé au moment de la mise en jeu de la 
balle dans le jeu de Paume).  
Dans un premier temps, les Anglais jouent au Jeu de Paume avec des raquettes.  
Mais, vers 1850, les Anglais inventent le jeu de rackets. Ce nouveau jeu se joue à plusieurs 
contre un mur avec des raquettes et une balle en cuir très rebondissante.  
Le match se gagne en 15 points. En cas d’égalité à 13, on termine avec trois ou cinq points 
d’écart.  
Aux alentour de 1860, le jeu de rackets perdit de sa notoriété. 
 

http://www.tennis-club-rozier.com/historique-du-tennis.php  


