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LES JEUX OLYMPIQUES, UN OUTIL POLITIQUE 
Date de mise en ligne : 18/02/2022 

Dossier : 725 
 
Au 20e siècle, les Jeux olympiques ont été souvent instrumentalisés. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Trouver de nouveaux slogans pour les Jeux olympiques. 
 

 Thème : sports 
 Niveau : A2, élémentaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h05 environ 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 12/02/2022  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 S’interroger sur le sujet de l’infographie à partir 
d’une image. 

 Comprendre les informations principales et 
détaillées de l’infographie. 

 Rédiger de nouveaux slogans pour les Jeux 
olympiques. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Mutualiser le lexique relatif au sport. 
 S’approprier le lexique de l’infographie. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Découvrir la dimension politique des Jeux 

olympiques. 

 
 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 S’interroger sur le sujet de l’infographie à partir d’une image 
 Mutualiser le lexique relatif au sport 

Interaction orale, lexique – groupe-classe – 15 min (support : fiche matériel) 

Projeter l’image de la fiche matériel et poser successivement les questions suivantes aux apprenant.e.s. 
Que représente cette image ? Quels sont les trois symboles en rouge ? Quel événement sportif vient de se 
terminer ? Où s’est-il déroulé ? Est-ce que vous avez déjà assisté à des compétitions des Jeux olympiques ? 
Quel sera le sujet du cours d’aujourd’hui ? 
Ensuite, demander aux apprenant.e.s de venir noter au tableau quelques sports reconnaissables sur l’image. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
- On voit beaucoup de sports et aussi trois images en rouge. Je reconnais le podium et le stade mais qu’est-ce qu’il y a 
au centre ? 
- Je pense que c’est la flamme olympique. C’est une image sur les Jeux olympiques ! Cette année, il y avait les Jeux 
olympiques d’hiver à Pékin. J’adore le patin à glace et le ski de fond. 
- Je ne suis jamais allé voir les Jeux olympiques, c’est cher, mais j’aime bien les regarder à la télévision avec ma famille. 
- Moi aussi ! On peut voir des sports moins connus que le foot ou le tennis. J’espère aller à Paris en 2024 mais avec le 
COVID, ce n’est pas certain… On verra quelle sera la situation dans 2 ans. 
- Aujourd’hui, on va certainement parler des Jeux olympiques. 
 
- Les sports : le badminton – le tennis – la course – le football – le rugby – le canoë – le kayak – la boxe – la 
gymnastique – le patinage – le hockey – le tir à l’arc – le tennis de table (ping-pong) – le judo, etc. 
 

ACTIVITE 1 
 Comprendre l’information principale de l’infographie 

Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Plier la fiche apprenant de manière à cacher le titre et la distribuer. Faire visionner l’infographie dans son 
entièreté avec le son et sans les sous-titres. 
Faites l’activité 1 : quelle est l’information principale ? Regardez l’infographie et choisissez le meilleur 
résumé. 
Corriger en groupe-classe, montrer le titre de la fiche. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Résumé 2. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre des informations détaillées 

Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Lire la consigne et les différentes propositions. Vérifier la compréhension des informations à partir des mots 
clés, diffuser l’infographie dans son entièreté avec le son et sans les sous-titres. 
Faites l’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. 
Demander aux apprenant.e.s de confronter leurs réponses avec celles de leur voisin.e et diffuser une 
nouvelle fois l’infographie, avec les sous-titres si nécessaire, avant de corriger en groupe-classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
3 
6 
1. 
4 
5 
2 

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 ». 

 

ACTIVITE 3 
 S’approprier le lexique de l’infographie 

Lexique – binômes – 10 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Former des binômes. 
Faites l’activité 3 : retrouvez les mots de l’infographie, complétez les phrases avec le vocabulaire proposé par 
le skieur. 
Passer parmi les binômes pour lever les éventuelles difficultés lexicales. En cas de difficulté, diffuser une 
dernière fois l’infographie avec les sous-titres. Corriger en groupe-classe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
1. Les Grecs de l’Antiquité organisaient tous les quatre ans des compétitions sportives à la place de la guerre, c'est la 
trêve olympique. 
2. Les cinq anneaux olympiques représentent les cinq continents 
3. En pleine guerre froide, les jeux de Moscou de 1980 sont boycottés par les États-Unis. 
4. Les jeux deviennent un outil pour montrer sa supériorité 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 génocide et d’atteinte (manquements, attaques) aux droits humains. 
 

ACTIVITE 4 
 Rédiger de nouveaux slogans pour les Jeux olympiques 

Interaction orale, expression écrite – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de 3-4 apprenant.e.s (fonctionne aussi en binômes). 
Faites l’activité 4 : « l’essentiel, c’est de participer », la devise des Jeux olympiques date du 19e siècle, il est 
temps de la changer. Par groupe, proposez de nouveaux slogans pour les prochains Jeux olympiques. 
Passer parmi les groupes comme personne-ressource et corriger au fur et à mesure les productions écrites. 
Inviter chaque groupe à présenter son slogan devant la classe. Ne pas hésiter à faire voter pour le meilleur 
slogan afin de rendre l’activité plus interactive. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Des exploits pour inspirer une génération. 
- Ensemble, pour un futur moins politique et plus sportif. 
- Partageons l’esprit sportif. 
- Le sport, la trêve, la fête. 
- Les jeux, la passion du sport. 
- Un futur athlétique, un futur démocratique. 
- La santé, c’est le sport. Tous aux Jeux olympiques ! 
- Unis par le sport. Etc. 
 


