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 Activité 1 : quelle est l’information principale ? Regardez l’infographie et choisissez le 
meilleur résumé. 

1. Les Jeux olympiques ont bien 
évolué depuis la Grèce antique, il y a 
beaucoup de nouveaux sports. 

2. Les Jeux olympiques ont 
toujours eu une dimension 
politique importante. 

3. Les Jeux olympiques ont beaucoup 
de retombées économiques pour le 
pays qui les organise. 

 

 Activité 2 : il y a beaucoup d’informations dans cette infographie. Vous les retrouvez ci-
dessous, mais dans le désordre. À vous de les remettre dans l’ordre. 

……… 
……… 

1. 
……… 
…….. 
…….. 

Les jeux du 20e siècle dont on a fait un instrument politique : Berlin, Moscou, Los Angeles. 
On s’interroge sur la question écologique et la place des athlètes. 
Dans l’Antiquité, les Grecs organisaient des jeux pour les dieux.  
Les coûts pour organiser les jeux ont beaucoup augmenté. 
Pour l’ouverture des jeux de Pékin, de nombreux chefs d’État étaient absents. 
À la fin du 19e siècle, la devise des jeux était : « l’essentiel, c’est de participer ». 

 

 Activité 3 : retrouvez les mots de 
l’infographie, complétez les phrases avec le 
vocabulaire proposé par le skieur.  

1. Les Grecs de l’Antiquité organisaient tous les quatre 
ans des compétitions sportives à la place de la guerre, 
c'est la ………………………… olympique. 
2. Les cinq anneaux olympiques représentent les cinq 
…………………………. 
3. En pleine guerre froide, les jeux de Moscou de 1980 
sont ………………………………… par les États-Unis. 
4. Les jeux deviennent un outil pour montrer sa 
…………………………………. sportive, politique et 
économique. 
5. En Chine, des chefs d’État et de gouvernements 
occidentaux étaient absents lors de la cérémonie 
d’ouverture : la Chine est accusée de 
………………………………… et d’atteinte (manquements, 
attaques) aux droits humains. 
 
 

 Activité 4 : « l’essentiel, c’est de participer », la devise des Jeux olympiques date du 19e 
siècle, il est temps de la changer. Proposez de nouveaux slogans pour les prochains 
Jeux olympiques. 

 
 


