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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 ? 
Faire des propositions pour les Jeux olympiques futurs. 
 

 Thème : sports 
 Niveau : B1, intermédiaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h10 environ  
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 12/02/2022 

  

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 Émettre des hypothèses à partir des images .................................................................................................. 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Identifier les différents aspects du sujet traités dans l’infographie .................................................................... 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations principales de l’infographie ................................................................................ 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 3 
 Enrichir le lexique des compétitions sportives................................................................................................. 3 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Exprimer ses idées, faire des propositions pour les Jeux olympiques futurs. ...................................................... 3 

 
 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur le sujet à partir des 
images. 

 Identifier différents aspects du sujet traités dans 
l’infographie. 

 Comprendre les informations principales de 
l’infographie. 

 Exprimer des idées, proposer des changements. 
 
 

 
OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir le lexique en relation avec le sport et les 
Jeux olympiques. 

OBJECTIF INTERCULTUREL 
 Découvrir la dimension politique des Jeux 

olympiques. 
 
 
 
 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Émettre des hypothèses à partir des images 

Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : infographie) 

Diffuser le début de l’infographie (jusqu’à 0’45) sans le son ni les sous-titres. Inviter les apprenant·e·s à 
formuler oralement des hypothèses sur le sujet de l’infographie à partir de l’extrait. Faire justifier les 
hypothèses.  
Regardez le début du reportage. À votre avis, quel est le sujet de l’infographie ? Justifiez vos propositions. 
Puis, inviter les apprenant·e·s à faire des hypothèses oralement sur le lexique du commentaire. 
À votre avis, quels mots allons-nous entendre dans le commentaire ? 
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En grand groupe, recueillir les propositions des apprenant·e·s et les noter au tableau. 
Diffuser l’infographie avec le son et sans les sous-titres pour vérification.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Je pense que l’infographie parle des Jeux olympiques parce qu’on voit un temple grec, une carte du monde, différents 
sports comme le ski, le patinage, le hockey. 
- Et surtout on voit la flamme olympique. 
- Je pense qu’il sera question des Jeux olympiques d’hiver car ce sont des sports d’hiver. 
- On va peut-être entendre les mots sport, sportif, compétition, pays, flamme, gagner, etc.  
 

ACTIVITE 1 
 Identifier les différents aspects du sujet traités dans l’infographie 

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

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. Lire ensemble la consigne et les différentes propositions. 
Lever les difficultés lexicales. Diffuser l’infographie avec le son en cachant les sous-titres.  
Faites l’activité 1 : regardez l’infographie. Quelles informations sont évoquées ? Cochez la réponse correcte. 
Faire comparer les réponses en binômes.  
La correction est commune et orale. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 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. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les informations principales de l’infographie 

Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Conserver la disposition en binômes. Lire ensemble la consigne et les propositions. S’assurer que le lexique 
est bien compris. 
Diffuser le reportage avec le son en masquant les sous-titres et en marquant des pauses entre les 
informations à repérer. 
Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. Corrigez les erreurs.   
Faire comparer les réponses en tandems. Rediffuser le reportage si nécessaire. 
Mettre en commun les réponses.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 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 ». 
« L’essentiel est de participer ». 

  

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. Les Américains ont boycotté les Jeux de Moscou et les Russes ont boycotté les 
Jeux de Los Angeles. 

  

5. Les États se servent des Jeux olympiques pour affirmer leur supériorité.   
6. Organiser les Jeux olympiques ne coûte pas très cher. On est passé de 2,2 milliards en 1994  à 
13 milliards 24 ans plus tard. 

  

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. Bientôt peut-être le boycott écologique.   
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9. Dans cette infographie, les sportifs sont au centre du sujet. On ne parle vraiment pas des 
sportifs. 

  

 

ACTIVITE 3 
 Enrichir le lexique des compétitions sportives 

Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. Faire expliquer ou expliquer les mots 
nouveaux. Si nécessaire, projeter le nuage de mots au tableau afin qu’il soit bien lisible. 
Faites l’activité 3 : testez votre connaissance du vocabulaire sportif. Associez chaque mot à sa définition. 
Après concertation des binômes, les inviter à faire part de leurs réponses. Corriger oralement. 
  
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Une personne qui fait du sport de haut niveau.  une athlète. 
2. Elle peut être en or, en argent ou en bronze.  une médaille. 
3. Un groupe de sportifs.  une équipe. 
4. On y monte quand on gagne une des trois premières places.  un podium. 
5. Il représente une performance exceptionnelle qui n’a jamais été réalisée auparavant.  un record. 
6. Un rituel qui permet de célébrer un événement.  une cérémonie. 
7. Une rencontre confrontant des sportifs dans une même catégorie.  une compétition. 
 

ACTIVITE 4 
 Exprimer ses idées, faire des propositions pour les Jeux olympiques futurs. 

Production écrite –  petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former des petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Lire ensemble la consigne. Imposer un nombre 
minimum de propositions à formuler (3, par exemple). 
Faites l’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. 
Circuler auprès des groupes afin d’apporter de l’aide si besoin. Encourager les apprenant·e·s à réutiliser le 
lexique de l’infographie et des activités. 
Mettre en commun les différentes propositions. Ramasser les travaux écrits pour une correction 
personnalisée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Il faudrait multiplier les rencontres amicales entre les organisateurs et les athlètes afin de construire une politique de 
dialogue et de paix. Les Jeux olympiques doivent être un outil pour la paix.  
- On pourrait imposer un budget maximum aux pays organisateurs. Cela permettrait à plus de pays d’organiser des 
compétitions et peut-être même des Jeux olympiques.  
- Les pays devraient s’associer pour organiser les Jeux olympiques. Cela coûterait moins cher. On ne chercherait plus à 
affirmer sa supériorité par les jeux.  
- Il faudrait veiller à ce que les pays organisateurs respectent les droits humains. 
- On pourrait limiter les émissions de gaz carboniques, veiller à respecter davantage l’environnement. Il n’y aurait plus 
de risque de boycott écologique. 
- On pourrait créer un hymne international pour les Jeux olympiques et imaginer une nouvelle devise sur le modèle de 
Pierre de Coubertin. Etc. 
 
 
 
 
 


