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Sport
Les Jeux Olympiques

Les Jeux Olypiques sont des compétitions sportives organisés régulièrement. 
Il existe des jeux d‘été et des jeux d‘hiver. 

Les jeux sont organisés par un comité spécial composé de 115 membres :     

   .

Dans ces jeux, tous les participants de                     s‘affrontent.

La ville organisatrice est déterminée avant le déroulement des jeux.

Déjà dans l‘ on retrouve des jeux dans la ville de .

Depuis 1896 on organise des jeux d‘été tout les   ans et les jeux d‘hiver depuis 1924.

Depuis 1960 il existe aussi des jeux d‘été  pour les   ,            , les Jeux paralympiques 

et depuis 1976 également les Jeux d‘Hiver. Il existe aussi les Deaflympics pour les personnes 

ayant moins de 55 décibles d‘audience. Depuis 2012, les handicapés mentaux prennent part aux    

__________________. Il existe également les       regroupant tous les sports non 

inscrits aux JO.  De même, depuis 2010 il existe les                          , où peuvent participer 

tous les jeunes entre 14 et 18 ans. Au fil des ans, les jeux se sont développés et chaque pays est 

représenté par plusieurs athlètes. Mais cela engendre aussi des                      , car les pro-

blèmes comme le                                , la corruption et le                                     apparaissent à 

chaque fois et font toujours parler d‘eux. 

Complète : jeux paralympiques, terrorisme, antiquité, Jeux mondiaux, différents sports, quatre, 
inconvénients, handicapés, dopage,  7 ans, Olympia, JO de la jeunesse,  Comité international 
Olympique;

Généralités :
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Sport

La cérémonie d‘ouverture débute en hissant les                              de tous les pays participants et 

en jouant l‘                      du pays organisateur. Puis suivent différentes représen-

tations de  , de chants , de                      et de théâtres.  

Elles doivent représenter la                                 du pays organisateur. Puis les   d e 

chaque pays entrent sur le stade. Un des athlètes marche en premier et porte le drapeau de son 

pays. Après un discours, on joue l‘              .    Pendant ce temps, on amène le drapeau 

olympique sur le stade et enfin on apporte le                pour allumer la 

flamme olympique.

Chaque pays veut avoir la plus belle et la plus cérémonieuse fête d‘ouverture, c‘est pourquoi les 

 augmentent d‘année en année.

Le sympble le plus connu est le  aec ses a n n e a u x 

de différentes couleurs sur un fond blanc. Les coloris blanc,              , bleu,              , jaune et   

                       ont été choisis car les drapeaux de tous les pays du monde contiennent une de ces 

couleurs.  Le  de 5 anneaux représente les                                           .

Un autre symbole est la , qui est allumée, selon une cérémonie an-

cienne, plusieur mois avant les jeux dans la ville de Olympe.

Depuis les jeux d‘hiver de 1968, il existe également une  officielle. La 

plupart du temps il s‘agit d‘un typique de la région où se déroule les jeux.

Complète : cinq Continents, Flamme Olympique, rouge, mascotte, drapeau olympique, vert,  animal, 
noir, cinq, nombre : 

Symboles :

La cérémonie de clôture se déroule à la    des jeux. Les athlètes font à nouveau une entrée 

dans l et un discours sur les  est prononcé. Puis les Jeux sont 

déclarés                et le    est remis au maire de la prochaine ville organisa-

trice. Pour finir, on rejoue l‘hymne olympique et la flamme olympique est               .

Cérémonies d‘ouverture et de clôture :
Complète : musique, drapeaux, athlètes, flambeau, hymne national, frais et débours, hymne olym-
pique, danses, culture ;

Complète : drapeau olympique, fin, succès, finis, éteinte, stade
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Sport
Connais-tu les différents sports ? Inscris leurs noms dans les cases
et précise s‘il s‘agit des Jeux d‘Hiver ou d‘Eté.

Saut à ski,
Jeux d‘Hiver




