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 Activité 1 : regardez l’infographie et classez les aspects évoqués selon leur ordre 
d’apparition.  

 
  
 
 
 

 

 Activité 2 : écoutez attentivement le commentaire de l’infographie. Dites si les 
affirmations sont vraies ou fausses. Justifiez vos choix. 

 Vrai Faux 
1. Pour les Grecs, les Jeux olympiques étaient uniquement des épreuves en l’honneur des 
dieux. 
Justification :  

  

2. Pierre de Coubertin donne une nouvelle vie à l’idéal des Grecs. 
Justification : 

  

3. Dans les jeux cités, les boycotts ont toujours été organisés par les pays occidentaux. 
Justification : 

  

4. Les jeux servent aussi à exposer la puissance de chaque pays. 
Justification : 

  

5. Le boycott des Jeux olympiques de Pékin de 2022 est d’ordre écologique. 
Justification : 

  

 

 Activité 3 : retrouvez les mots du commentaire, à partir des lettres qui sont dans le 
désordre.  

1. Il s’agissait avant tout d’_____________ la colère des dieux. PREAISA 
2. Le geste n’est pas sans _____________ politique, la trêve (l’interruption) est dite olympique. ÉORTEP 
3. Les jeux des temps modernes sont très vite _____________ par la politique. ARTÉTRPSA 
4. Les jeux de Berlin de 1936 sont entièrement dédiés à la ____________ de l’Allemagne nazie. EOIGLR 
5. Pékin 2022 n’_________________ pas à toutes ces règles. PÉEPHAC 
 

 Activité 4 : en 2038, les Jeux olympiques d’hiver auront lieu à Aoste (Italie), où il ne 
neige presque plus. Le ministère des Sports de votre pays organise une réunion avec le 
comité olympique national pour exposer son idée de boycotter ces jeux. Mais les 
sportifs présents, malgré leur conscience écologique, défendent leurs droits à y 
participer. Choisissez un rôle, préparez vos arguments ci-dessous et débattez.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

aJJJ    a. L’aspect économique. 
b.  L’aspect politique.  
c. L’aspect sportif et religieux. 
d. L’aspect écologique. 
e. L’aspect diplomatique.   

1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
5. ___ 


