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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 ? 
Débattre à propos d’un futur boycott écologique. 
 

 Thème : sports  
 Niveau : B2, avancé 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h10 environ 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 12/02/2022  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Échanger sur le sujet du cours et les enjeux d’un 
événement. 

 Repérer les différents aspects des jeux évoqués 
dans l’infographie.  

 Comprendre les informations essentielles. 

 
 Débattre à propos d’un futur boycott écologique. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Travailler le lexique de l’infographie. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Découvrir la dimension politique des Jeux 

olympiques. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Deviner le sujet du cours à partir de mots cachés 
 Échanger sur les enjeux des Jeux olympiques 

Lexique, interaction orale – binômes, groupe classe – 15 min (support : fiche matériel) 

Former des binômes. Projeter la grille de la fiche matériel et les définitions en ayant soin de ne pas laisser 
apparaître le titre. Lever les éventuelles difficultés lexicales. 
Retrouvez les six mots cachés dans la grille. 
Laisser un temps d’échange, voire de recherches sur Internet, pour trouver les mots cachés.  
Inviter un binôme à venir entourer le mot identifié au tableau. Faire valider ou corriger par les autres 
binômes.  
Après la correction, poser les questions suivantes :  
1. À votre avis, au vu des mots que vous avez découverts, quel est le sujet du cours d’aujourd’hui ?.   
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2. Parmi les mots trouvés, un seul a un point commun avec les villes de Moscou, Los Angeles et Pékin. 
Lequel ?   
3. Quels sont les enjeux de cet événement sportif ?  
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
 
1. - Je pense que nous allons parler des Jeux olympiques. Car les mots se rapportent bien à ce sujet.  
- Oui, on parle souvent de la diplomatie des jeux. Etc. 
2. - Le mot est boycott. 
- C’est bien la preuve que la politique peut avoir un impact important aux Jeux olympiques, certains pays boycottent les 
jeux d’autres pays. 
3. - Pour moi, le premier enjeu est sportif car tous les athlètes peuvent montrer leurs performances, c’est une occasion 
unique pour eux.  
- Je pense que l’enjeu est aussi commercial car pendant les Jeux olympiques, il y a beaucoup de publicités, à la télé 
notamment.  
- Par ailleurs, les pays accueillent beaucoup de touristes ce qui apporte de l’argent. Mais les conséquences peuvent aussi 
être négatives pour la population avec l’augmentation des prix et il faut penser à l’impact sur l’environnement. Etc. 
 

ACTIVITE 1 
 Repérer les différents aspects des jeux évoqués dans l’infographie 

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

Faites l’activité 1 : regardez l’infographie et classez les aspects évoqués selon leur ordre d’apparition.  
Diffuser l’infographie sans les sous-titres.  
La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. c ; 2. b ; 3. a : 4. e ; 5. d 
 

ACTIVITE 2 
 Repérer les informations essentielles de l’infographie 

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

Inviter les apprenant.e.s à lire la consigne et les différentes affirmations. Expliquer ou faire expliquer les 
termes difficiles. 
Réalisez l’activité 2 : écoutez attentivement le commentaire de l’infographie. Dites si les affirmations sont 
vraies ou fausses. Justifiez vos choix. 
Diffuser l’infographie sans les sous-titres.  
Former des binômes pour faire comparer les réponses. Rediffuser l’infographie si nécessaire.  
Mettre en commun.  
 
 



Les Jeux olympiques, un outil politique 
 

 

Fiche réalisée par : Sébastien Poutrain 
Page 3 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 
Alliance française de Bruxelles-Europe 18/02/2022  
 

Pistes de correction / Corrigés : 
 
 Vrai Faux 
1. Pour les Grecs, les Jeux olympiques étaient uniquement des épreuves en l’honneur des dieux. 
Justification : « Le geste n’est pas sans portée politique, la trêve est dite olympique. » 

 X 

2. Pierre de Coubertin donne une nouvelle vie à l’idéal des Grecs. 
Justification : « Cet idéal de paix par le sport est ressuscité à la fin du 19e siècle par Pierre 
de Coubertin ». 

X  

3. Dans les jeux cités, les boycotts ont toujours été organisés par les pays occidentaux. 
Justification : « les jeux de Moscou de 1980, sont boycottés par les États-Unis et ceux de 
Los Angeles, quatre ans plus tard, boycottés cette fois-ci par les Russes. »  

 X 

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

Justification : « Les jeux deviennent un outil servant à démontrer sa supériorité bien au-
delà du sport. » 

X  

5. Le boycott des Jeux olympiques de Pékin de 2022 est d’ordre écologique. 
Justification : « la Chine (est) accusée de génocide et d’atteinte aux droits humains. On 
appelle cela le boycott diplomatique. » 

 X 

 

ACTIVITE 3 
 Travailler le lexique de l’infographie  

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

Conserver la disposition en binômes. 
Faites l’activité 3 : retrouvez les mots du commentaire, à partir des lettres qui sont dans le désordre.  
La correction est commune. Écrire les mots au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Il s’agissait avant tout d’apaiser la colère des dieux. 
2. Le geste n’est pas sans portée politique, la trêve (l’interruption) est dite olympique. 
3. Les jeux des temps modernes sont très vite rattrapés par la politique.  
4. Les jeux de Berlin de 1936 sont entièrement dédiés à la gloire de l’Allemagne nazie. 
5. Pékin 2022 n’échappe pas à toutes ces règles.  
 

ACTIVITE 4 
 Débattre à propos d’un futur boycott écologique 

Interaction orale – trois groupes – 10 min de préparation et 15 min de débat (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne. Lever les éventuelles difficultés lexicales.  
Réalisez l’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. En revanche, les sportifs présents, malgré leur conscience 
écologique, défendent leurs droits à y participer. Choisissez un rôle, préparez vos arguments ci-dessous et 
débattez.  
Inviter les apprenant·e·s à se répartir en trois groupes : un groupe représentant le ministère des Sports, un 
groupe celui du comité olympique et un groupe représentant les sportifs.  
Demander aux groupes de rechercher des arguments pour appuyer leur position et de réutiliser le lexique de 
l’infographie. Passer parmi les groupes et apporter de l’aide, si nécessaire. 
Après 10 minutes environ, lancer le débat entre les trois groupes.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Le ministère : même si nous sommes conscients des différents enjeux, notre sensibilité écologique ne nous permet pas 
de participer à ces jeux. Il est hors de question de participer à des Jeux d’hiver où la neige sera à coup sûr 100 % 
artificielle. L’impact pour l’environnement est beaucoup trop fort. Bien sûr, nous savons que vous, les sportifs, êtes en 
colère et qu’il ne sera pas facile de l’apaiser. 
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- Les sportifs : ça fait deux ans que nous nous entraînons intensément et notre carrière est courte. Malgré cela, vous ne 
vous rendez pas compte de la portée de votre décision. Vous ne nous entendez pas. 
- Le comité olympique : vous devez tenir compte qu’un boycott total des jeux a des répercussions. D’un point de vue 
politique, vous risquez de ne pas échapper à des incidents avec l’Italie, même si actuellement vos relations sont 
excellentes. Etc. 
 
 
 


