
ATTIVITÀ 11/5 

Bonjour! 

Questa settimana vi propongo un altro testo di civilisation, che potrebbe essere utile per il 

vostro percorso interdisciplinare.  

Rispondete alle domande su Classroom. Vi assegnerò un Modulo DA SVOLGERE 
ENTRO VENERDÌ 15 MAGGIO. 

Bon	travail!		

Je	vous	embrasse	fort!	À	la	prochaine!	

 

Les Jeux Olympiques. 

 

Les premiers Jeux olympiques datent du VIIIe 

siècle avant J.-C. Ils se déroulent en Grèce, à 

Olympie (d’où leur nom) et ils se tiennent tous les 

quatre ans. Les différentes épreuves des Jeux sont réservées aux citoyens libres, et cela 

témoigne de la valeur que la société grecque accordait aux athlètes. La tradition des Jeux 

se perpétue ainsi jusqu’en 393, moment où l’empereur romain Théodose décide d’y mettre 

fin et d’interdire tous les Jeux païens. 

Pourtant, l’esprit des Jeux ne meurt pas et il 

va renaître grâce à l’initiative de Pierre de 

Coubertin.  

Né à Paris en 1863, le baron historien et 

pédagogue soutient l’introduction du sport 

dans les établissements scolaires. Son rêve 

est de rétablir les Jeux olympiques. Le 23 

juin 1894, il fonde le premier CIO (Comité 

international olympique). 

C’est ainsi que les premiers Jeux olympiques modernes sont organisés à Athènes, en 

1896, avec la participation de quatorze pays. À l’époque, seuls les hommes ont le droit d’y 



participer. Il faudra attendre les deuxièmes Jeux, qui se dérouleront à Paris en 1900, pour 

assister aux premières compétitions féminines. 

Les Jeux vont avoir lieu tous les quatre ans, à l’exception de 1916, 1940 et 1944 (à cause 

des deux guerres mondiales), et réuniront à chaque fois les athlètes des quatre coins de la 

planète.                                                                                                                                    

« L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat. L’essentiel n’est pas 

d’avoir vaincu, mais de s’être bien battus ». C’est la phrase la plus célèbre du baron de 

Coubertin, celle qui a inspiré des générations de sportifs. 

De Coubertin imagine un drapeau composé de cinq cercles sur fond blanc. Les cinq 

cercles se croisent entre eux pour symboliser l’union entre les peuples. Ils sont de cinq 

couleurs différentes, une pour chaque continent : le cercle bleu représente l’Europe, le 

noir, l’Afrique, le rouge, l’Amérique, le jaune, l’Asie et le vert, 

l’Océanie.  

Mais le symbole le plus célèbre des Jeux olympiques est la 

flamme olympique qui arrivera à Paris en 2024. 

Le logo officiel est un rond doré où se dessine la flamme 

olympique et le visage d’une femme, représentant Mariane, 

l’allégorie de la République française. 

Depuis 1960, les Jeux olympiques sont suivis par les paralympiques, réservés aux 

athlètes qui souffrent d’un handicap physique.  

L’édition de 2016 a compté plus de 4300 athlètes qui se sont affrontés dans 22 disciplines. 

 

Scegli la risposta corretta 

1. Les premiers Jeux olympiques de l’Antiquité sont nés en… 
a. France 
b. Grèce 
c. Italie 

 
2. Le nom Jeux olympiques vient... 

a. Du nom d’un célèbre empereur romain 
b. Du nom d’un dieu de l’Olympe 
c. Du nom de la ville où ils se déroulent pour la première fois 

 
3. Les Jeux olympiques de l’Antiquité sont interdits en 393 par… 

a. Pierre de Coubertin 



b. Théodose 
c. Olympie 

 
4. Les Jeux olympiques de l’époque moderne renaissent en… 

a. 1863 
b. 1894 
c. 1896 

 
5. Les Jeux olympiques de l’époque moderne renaissent grâce … 

a. à l’empereur Théodose 
b. au baron Pierre De Coubertin 
c. à l’empereur Napoléon 

 
6. Les premiers Jeux olympiques modernes se disputent à… 

a Rome 
b Athènes 
c Olympie 

 
7. Les femmes participent aux Jeux… 

a. avec les hommes en 1896 
b. grâce au Comité International Olympique, en 1894 
c. en1900, à Paris 

 
8. À présent on dispute les Jeux olympiques.. 

a. tous les quatre ans 
b. tous les deux ans 
c. tous les cinq ans 

 
9. Les Jeux olympiques ont eu lieu pendant les deux guerres mondiales.  

a. Vrai 
b. Faux 

 
10.  Le symbole des Jeux olympiques est constitué… 

a. d’un cercle avec cinq couleurs différentes 
b. de cinq anneaux entrelacés de cinq couleurs différentes 
c. de six cercles colorés 

 
11.  Chaque couleur représente un continent. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
12.  Un autre emblème des Jeux olympiques est… 

a. le visage de la Marianne 
b. la flamme 
c. une médaille en or 

 
13. En 2024 les Jeux olympiques se dérouleront.. 



a. à Berlin 
b. à Paris 
c. à Tokyo 

 
14. Les Jeux paralympiques naissent… 

a. en 1944 
b. en 2016 
c. en 1960 

 
15. Aux Jeux paralympiques participent les athlètes qui souffrent d’un handicap 

physique. 
a. Vrai 
b. Faux 

 

 


