
SOTCHI DÉFI

ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014           SEMAINE 3 : DU 22 AU 28 FÉVRIER

Les médailles françaises

Défi n°1 : Retrouve l'ensemble des épreuves proposées dans le jeu des mots cachés.

 
Défi n°1 : Grâce aux informations de ce site, tu pourras relever ce défi où il 
faut associer chaque athlète à son sport. Si tu réussis, une surprise t’attend. Une discipline particulière : 

le saut à ski
    Le saut à ski est un sport 
vraiment spectaculaire. 
    A SOTCHI, 4 athlètes feront du 
saut à ski et 5 sportifs sont 
sélectionnés pour le combiné 
nordique (saut à ski et ski de fond).

Défi n°3 : Grâce à Wikipédia et 
à ce site, tu vas certainement 
pouvoir réussir ce défi.

 
Défi n°4 : En utilisant toutes les informations données par ce site, écris dans le tableau le nom des pays qui 
ont remporté les médailles en « ski acrobatique hommes » et en « short track femmes » (patinage de vitesse 
sur piste courte) lors de ces JO de SOTCHI. Un tableau de correction te sera proposé à l'issue des jeux.
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Défi n°5 : Donne ton avis sur les résultats. Une fois les Jeux terminés, grâce à ce site, tu pourras compléter le 
tableau récapitulatif des médailles françaises (Pense à enregistrer le document sur ton ordinateur pour 
pouvoir l'utiliser).

Pour les Jeux Olympiques de SOTCHI, 116 athlètes français font 
partie de la délégation française.

Jason Lamy-Chapuis est un des athlètes français sélectionnés pour 
les jeux de SOTCHI. Grâce au deuxième défi, tu vas pouvoir faire 
connaissance avec cet athlète exceptionnel.

 Défi n°2 : Après avoir lu  ces informations sur Jason LAMY-CHAPUIS, tu 
pourras répondre aux questions de ce défi.

Comme tu l’as découvert dans le défi de la semaine précédente, 1300 médailles ont été fabriquées. 
3500 athlètes participent cette année aux jeux olympiques et paralympiques. 

Les 3 premiers athlètes ou équipes qui remportent la compétition dans chaque discipline gagnent une 
médaille pour leur pays.

Du côté des médailles

Les athlètes français

Si tu veux découvrir davantage d’informations sur l’ensemble des 
sportifs français des JO, tu peux télécharger et lire ce document. 
Attention, il est assez lourd.

A Vancouver en 2010 et à Salt Lake City en 2002, la France a obtenu 11 médailles. C’est le nombre 
maximal de médailles obtenues aux Jeux Olympiques d’hiver par notre pays.
Cette année, combien de médailles obtiendront les sportifs français ? Battront-ils le record ?
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http://www.sochi2014.com/fr/saut-a-ski-a-propos-de
http://circo89-auxerre1.ac-dijon.fr/IMG/odt/palmaresfinal.odt
http://www.sochi2014.com/fr
http://LearningApps.org/watch?v=pk03qbz7j%20
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