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Le programme des Jeux de Sotchi

Les complexes sportifs à Sotchi

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

 Défi n°1 : En t'aidant de ce tableau, tu pourras répondre aux questions sur 
le complexe côtier et à celles sur le complexe montagnard.

Les pays participants 
aux JO d'hiver

Tous les continents ne sont pas 
représentés de la même façon 
aux JO de Sotchi.

Défi n°3 : Grâce au jeu suivant, 
tu découvriras le nombre de 
pays représentant chacun des 
continents.

 Défi n°4 : Dans ce jeu, il s’agit de retrouver le nom des différentes parties d’une médaille. Pour t’aider, tu 
pourras utiliser ce document.
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Sur le site Internet des JO de Sotchi, tu trouveras de nombreuses informations sur les différents 
sports, les différentes épreuves, les lieux de compétition, les dates et les horaires.

Tu pourras ainsi suivre les exploits des athlètes à la télévision ou sur Internet.

Défi n°5 : Grâce aux informations trouvées dans ce tableau, réponds à ces  10 questions sur les épreuves 
sportives.

   Pour les Jeux de Sotchi, deux sites accueillent les compétitions : 
Adler et Krasnaïa Poliania.

   La ville d'Adler, au bord de la mer Noire, accueille le complexe 
côtier. La commune de Krasnaïa Poliania abrite le complexe de 
montagne. 

Le complexe côtier est composé de 6 centres sportifs. 

 Défi n°2 : Dans ce jeu, tu découvriras l'intérieur de ces centres.

Si tu as le temps, tu peux également visionner cette vidéo de 12 
minutes qui te présentera l'ensemble des travaux effectués pour 
accueillir les jeux d'hiver à Sotchi.

La flamme et les médailles
En cliquant sur ce lien, tu pourras visionner 4 vidéos qui t'apporteront des informations sur la flamme 
olympique (son histoire, son parcours depuis la Grèce jusqu'en Russie, son passage par l'espace). 

Les médailles sont un symbole important des Jeux Olympiques. Elles récompensent les 3 meilleurs 
athlètes de chaque épreuve : le premier remporte la médaille d’or, le deuxième remporte l’argent et le 
troisième gagne la médaille de bronze. Pour les jeux de Sotchi, 1300 médailles ont été fabriquées. 

http://LearningApps.org/watch?v=pzj2tap8n
http://circo89-auxerre1.ac-dijon.fr/IMG/pdf/les_deux_sites_de_sotchi.pdf
http://LearningApps.org/watch?v=p85j3s4gk
http://LearningApps.org/watch?v=p44hjujb2
http://LearningApps.org/watch?v=pja20iux3
http://learningapps.org/watch?v=p7p7giw23
http://circo89-auxerre1.ac-dijon.fr/IMG/pdf/les_medailles.pdf
http://www.sochi2014.com/fr
http://www.sochi2014.com/fr/horaires-et-resultats
http://learningapps.org/watch?v=ptzdbi9w3
http://LearningApps.org/watch?v=p4ry8urf5
http://LearningApps.org/watch?v=pz8az58b2
http://learningapps.org/watch?v=p3jobyk2n
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