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Maintenant que tu sais tout sur le Sport, à toi de jouer !

Aide-toi de la fiche thématique n°13 pour répondre aux activités proposées.

A. Dans quelle ville ont eu lieu les premiers Jeux olympiques antiques ? 

       à Lausanne
       à Olympie
 à Athènes

B. Quel fut l’objectif du 1er Congrès Olympique international ?

       rétablir les Jeux Olympiques antiques
       désigner la prochaine ville qui accueillera les Jeux Olympiques
       choisir les athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques

C. Par quel peuple a été développé le sport de balle nommé la Crosse ?  

      par les Amérindiens
       par les Suisses
        par les Anglais

D.  A quel dieu les Jeux Olympiques antiques rendaient-ils honneur ?

 Apollon
 Zeus
 Atlas

Activité 1 - Histoire du sport
E.  Les Jeux Olympiques ont lieu tous les ....  

       4 ans
 2 ans
 10 ans    

F. Quel sport se pratiquait en France vers 1000 apr. J.-C. et peut être 
considéré comme un ancêtre du football ? 

       le Calcio Fiorentino
       le Rugby
       la Soule

G. Qu’est-ce que le Cuju ? 

      le nom d’un athlète qui a remporté plusieurs victoires
       un sport ancien originaire de Chine
        un plat qu’on servait aux athlètes avant les Jeux

H. Pour quelle raison le Comité international olympique a-t-il déménager 
de Paris à Lausanne ?

      à cause de la beauté de la ville
       car il y avait beaucoup de sportifs
        pour sa tranquillité alors que la première guerre mondiale faisait  
 rage

Complète ce quiz à l’aide de l’historique de la fiche. 
Coche la bonne réponse.
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1. Confrontation de concurrents ou d’équipes pratiquant une activité sportive 
dans le cadre de règles fixées. 

2. Jeux qui réunissent des athlètes handicapés de tous pays pour des épreuves 
handisports.

3. Pièce de métal qui récompense les gagnants d’épreuves des Jeux 
Olympiques.

4. Autre nom pour une association qui regroupe des personnes pratiquant le 
même sport.

5. Nom de la pratique qui consiste à absorber des substances ou à utiliser des 
actes médicaux afin d’augmenter ses capacités physiques ou mentales.

6. L’athlète olympique reçoit cette médaille quand il arrive en troisième place.

7. Allumée à Olympie en Grèce, elle parcourt ensuite le monde jusqu’à la ville 
hôte des Jeux.

8. Ville dans laquelle se trouve le Comité international Olympique (CIO).

9. Personne qui pratique un sport. 

10. Symbole des Jeux olympiques, ils sont au nombre de 5 et entrelacés les uns 
avec les autres. 

11. Personne chargée de faire respecter les règles lors d’un match.

Activité 2 - Mots croisés 
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Activité 3 - Les JO modernes
1. Parmi les valeurs ci-dessous, lesquelles sont promues par 

l’Olympisme ?

1. l’excellence   4. la confiance  7. l’amitié
2. la compétition   5. l’égalité  8. la sagesse
3. le fair-play   6. le respect  9. le courage

2. Complète le texte suivant à l’aide des mots ci-dessous

Les ......................... (1) sont uniques. Des .............................. (2) du monde entier 
y participent. Leurs exploits sont suivis, de près ou de loin, par des centaines de 
millions de .................................... (3). Les cinq ............................ (4) représentés 
sur le drapeau olympique symbolisent cette rencontre internationale. Organisés 
tous les ................................. (5) ans, les JO sont la plus grande fête sportive par le 
nombre de ........................... (6)  au programme, par le nombre d’athlètes présents 
et par le nombre d’individus de différentes nations réunis en même temps dans un 
même lieu. Les JO sont un événement ponctuel, mais ils s’inscrivent dans un cadre 
plus large qui est celui du .................................... (7) . Il a pour mission de favoriser 
la pratique du sport dans le monde et de faire connaître ses valeurs. C’est préci-
sément dans esprit que les Jeux Olympiques sont organisés et célébrés. C’est le 
Français.................................... (8) qui est à l’origine de ce grand projet. D’autres 
avant lui ont essayé, mais en vain. S’inspirant des Jeux Olympiques de .............
................... (9), il décide de créer les Jeux Olympiques modernes. Dans ce but, 
il fonde à Paris en 1894 le .............................. (10). Ce dernier se fixe comme 
objectif d’organiser les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne. La date de 
ces premiers Jeux, .................................. (11), marque le début d’une aventure 
exceptionnelle qui dure maintenant depuis plus d’un siècle!

 anneaux  Jeux Olympiques  4
 athlètes  spectateurs   Pierre de Coubertin
 sports  Mouvement Olympique Comité Internationale Olympique 

1896  l’Antiquité

Source: Les Jeux Olympiques modernes, 
http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Museum/Education/School%20Ressources/teaching_resources/
FRA_The_Modern_Olympic.pdf

3. Colorie les anneaux olympiques de la bonne couleur 

1. Que représente chaque anneau ? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Analyse l’image suivante et réponds aux questions.

Activité 4 - Les JO et les droits de l’Homme 1. Selon toi, que signifie cette image ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Cite quelques problématiques liées au non-respect des droits de 
l’Homme soulevés dans le cadre des Jeux Olympiques ? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

3. Quelles sont les organisations que vous connaissez qui dénoncent 
généralement ce genre de violation ? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Source: http://tpe-1es2.e-monsite.com/pages/les-jeux-de-1945-a-nos-jours.html
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Relie les organisations suivantes à la phrase qui caractérise le mieux 
leurs activités.

Activité 5 - Les JO et les Organisations 

5. Elle met le sport et ses valeurs structurantes au 
coeur des projets de développement locaux 
menés auprès des communautés en crise à 
travers le monde. Elle exerce des missions dans 
les zones post-conflictuelles, d’extrême pauvreté 
ou en rupture de cohésion sociale.

4. Elle constitue la porte d’entrée des Nations Unies 
pour le sport au service du développement et de 
la paix.

1. Elle est menée par des athlètes qui utilisent le sport 
et le jeu comme fers de lance pour  promouvoir le 
développement des enfants et des jeunes dans les 
régions du monde les plus défavorisées.

2. Selon elle, le sport  est nécessaire au développement 
physique, mental, psychologique et social des 
enfants. Elle s’est engagée avec le CIO pour 
promouvoir et protéger le droit de tous les enfants 
et tous les jeunes à des loisirs sains et à une 
éducation primaire de bonne qualité par le biais du 
sport.  

3. Elle offre assistance afin de débattre des défis 
du développement de l’éducation physique et 
du sport. Elle travaille à mettre en avant l’action 
bénéfique des programmes sportifs sur la culture 
et le développement social. 

Activité 6 - Recherche internet

À l’aide des informations que tu trouveras sur le site 
http://www.msi-lausanne.ch, réponds aux questions suivantes : 

1. Nomme cinq organisations qui se trouvent à la Maison du sport à 
Lausanne ? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Choisis-en une et décris brièvement de quel domaine du sport elle 
s’occupe.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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A. à Olympie 
B. le  rétablissement des Jeux Olympiques antiques 
C. les Amérindiens 
D. Zeus 
E. 4 ans 
F. la Soule 
G. un sport ancien originaire de Chine 
H. pour sa tranquillité alors que la première guerre mondiale faisait rage 

1. compétition 2. paralympique 3. médaille 4. club 5. dopage 6. bronze 7. flamme 
8. Lausanne 9. athlète 10. anneaux 11. arbitre

Exercice 1 
1 - 6 - 7

Exercice 2 
1. Jeux Olympiques 2. athlètes 3. spectateurs 4. anneaux 5. 4 ans 6. sports 
7. Mouvement Olympique 8. Pierre de Coubertin 9. l’Antiquité 10. Comité International 
Olympique 11. 1898

Exercice 3 

1. Ces anneaux représentent les 5 continents.

Activité 4 (p. 4) 
Propositions
1. Cette image a pour but de dénoncer la censure que subissent les médias et 

les violations des droits de l’Homme en Chine. 
2. La liberté d’expression - extermination du peuple tibétain - interdiction de 

manifester
3. Amnesty International - Reporters sans frontières - Human Right Watch  

Pour plus de détails, tu peux consulter notre dossier thématique : 
http://www.eduki.ch/fr/doc/Dossier_13_complet.pdf

1. Right to Play 2. UNICEF 3. UNESCO 4. UNOSDP 5. Peace and Sport

Activité 6 (p. 5) Activité 3 (p. 3) 

Activité 2 (p. 2) 

Activité 1 (p. 1)  

Activité 5 (p. 5) 

Propositions
AIBA - Association Internationale de Boxe
FIE - Fédération Internationale d’Escrime 
IBAF - International Baseball Federation
AMA - Agence Mondiale Antidopage Bureau européeen
WSB - World Series Boxing
etc.


