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ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014           SEMAINE 1 : DU 7 AU 14 FÉVRIER

Un peu d'histoire

Les jeux d'hiver

Les Jeux Olympiques  sont un ensemble de compétitions sportives 
mondiales organisées tous les quatre ans.

Les premiers Jeux ont été organisés dans la Grèce Antique à partir du VIII 
siècle avant J-C. En visitant  ce site, tu découvriras comment les Grecs de 
l’Antiquité préparaient les Jeux Olympiques.

Ces Jeux ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin à la fin du XIX 
siècle et les premiers Jeux Olympiques modernes ont eu lieu en 1896.
Depuis 1924, une partie des épreuves se déroule en février sous 
l'appellation « Jeux Olympiques d'hiver », par opposition aux « Jeux 
Olympiques d'été ». 
Dans un premier temps, les deux événements se déroulaient la même 
année. Ils ont été décalés de deux ans depuis 1994.

Depuis 1960, il existe également des Jeux Paralympiques. Ils sont 
destinés aux athlètes handicapés.
En 2007 ont été créés les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Ils sont 
réservés aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans

Défi n°1 : Grâce aux informations que tu trouveras sur ce site, 
associe dans ce défi chacun des Jeux Olympiques à la bonne date.

 
Défi n°2 : En cliquant sur ce premier lien et sur ce deuxième, tu trouveras 
des informations qui te permettront de répondre aux questions de 
ce deuxième défi.

Cette année, à SOTCHI, se déroulent les 22èmes Jeux Olympiques d’hiver. 
Depuis 1924, 11 pays différents ont organisé les Jeux d’hiver.

A la découverte de SOTCHI

Les symboles
Les Jeux Olympiques sont 
associés à plusieurs symboles : 
● la flamme
● le drapeau
● l’hymne
● la devise
● le serment
● la branche d’olivier
● les médailles

Par ailleurs, depuis 1968, chacun 
des Jeux est associé à une 
mascotte.

Défi n°3 : Ce site te permettra 
de découvrir le protocole lié aux 
jeux olympiques. Tu pourras 
ensuite répondre aux questions 
de ce jeu.

Défi n°4 : Dans ce document tu 
trouveras des informations sur 
les mascottes. Tu pourras 
ensuite réussir ce jeu.

 Défi n°5 : Utilise tes connaissances, un dictionnaire, une encyclopédie, wikipédia ou ce site pour faire ce jeu 
et pour répondre à ces questions sur la ville de SOTCHI. 

Cette année, c’est la ville de SOTCHI qui accueille les Jeux Olympiques d’hiver.
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http://www.les-jeux-olympiques.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://learningapps.org/watch?v=p0t8brfsa
http://fr.syvum.com/cgi/online/serve.cgi/amusement/sport/olympique/winter_olympics_city.html
http://news.fr.msn.com/sport/jo-hiver-2014/plus/ies135-jeux-olympiques-hiver-le-classement-des-pays-organisateurs-sochi-2014
http://learningapps.org/watch?v=pz603v4yn
http://www.amb-grece.fr/olympisme/protocole.htm
http://learningapps.org/watch?v=p5vfxt7hk
http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/QR_4F.pdf
http://learningapps.org/watch?v=pfqm0jqp3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sotchi
http://www.voyagesphotosmanu.com/Complet/images/carte_europe_est.gif
http://learningapps.org/watch?v=px6d3bk9c
http://learningapps.org/watch?v=pp1e4nec5
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