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 Activité 1 : regardez l’infographie. Quelles informations sont évoquées ? Cochez la 
réponse correcte. 

 Le choix des sports en compétition. 
 L’origine des Jeux olympiques. 
 Le coût financier des Jeux olympiques. 
 L’utilisation des Jeux olympiques comme un outil politique et diplomatique. 
 Les performances des athlètes. 
 Le coût écologique des Jeux olympiques. 
 

 Activité 2 : écoutez à nouveau le commentaire de l’infographie. Dites si les affirmations 
sont vraies ou fausses. Corrigez les erreurs. 

 Vrai Faux 
1. À l’origine, les compétitions sportives permettent d’éviter la guerre.   
2. La devise des Jeux olympiques à la fin du 19e siècle est « l’essentiel est de gagner ».   
3. À Berlin, en 1936, les Jeux olympiques ont servi la propagande nazie.   
4. Pendant la guerre froide, les Américains et les Russes ont amélioré leurs relations grâce 
aux Jeux olympiques. 

  

5. Les États se servent des Jeux olympiques pour affirmer leur supériorité.   
6. Organiser les Jeux olympiques ne coûte pas très cher.   
7. À Pékin, certains chefs d’État ne sont pas venus à la cérémonie d’ouverture parce que la 
Chine ne respecte pas les droits humains. 

  

8. Il existe déjà une forme de boycott écologique.   
9. Dans cette infographie, les sportifs sont au centre du sujet.   
 

 Activité 3 : testez votre connaissance du vocabulaire sportif. Associez chaque mot à sa 
définition. 

 

 

1. Une personne qui fait du sport de haut niveau : _______________ 
2. Elle peut être en or, en argent ou en bronze : _______________ 
3. Un groupe de sportifs : _______________ 
4. On y monte quand on gagne une des trois premières places : 
_______________ 
5. Il représente une performance exceptionnelle qui n’a jamais été 
réalisée auparavant : _______________ 
6. Un rituel qui permet de célébrer un événement : _______________ 
7. Une rencontre confrontant des sportifs dans une même catégorie :  
_______________ 

 

 Activité 4 : le Comité international olympique propose un forum sur Internet dont le 
sujet est « les Jeux olympiques : un outil pour la paix. Imaginons les jeux de demain. » 
Apportez votre contribution, exprimez vos idées. 
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