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• Les premiers JO ont eu lieu à Olympie, dans la Grèce antique. 
• C’était une fête religieuse en l’honneur des dieux grecs. 
• Les premiers JO modernes ont eu lieu à Athènes en 1896. 
• Il y a des JO tous les deux ans, alternativement les JO d’hiver et les JO 

d’été.  
 

D’après les historiens, les premiers jeux antiques furent célébrés en –
776 et les derniers en 393. Ils duraient de un à trois jours. 
• Pour en savoir plus sur l’origine des JO 
• Pour en savoir plus sur la renaissance des JO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do3LOkF_7tk
https://www.youtube.com/watch?v=dENJDL2tpsI


1. Quels sports des Jeux Olympiques d’hiver peux-tu nommer ? 
2. Quels sports des Jeux Olympiques d’été peux-tu nommer ? 
3. Nomme au moins cinq sports qui ne sont pas des sports olympiques.  
4. Quelles étaient les épreuves sportives des Jeux Olympiques Antiques ? 
 

 

Questions vertes = niveau de difficulté 1 

Questions bleues = niveau de difficulté 2 

Questions rouges = niveau de difficulté 3 



1. Quels sports des Jeux Olympiques d’hiver peux-tu nommer ?  
Sports des Jeux Olympiques d’hiver: biathlon, bobsleigh, curling, hockey 
sur glace, etc... 
Voir la liste complète ici 

2. Quels sports des Jeux Olympiques d’été peux-tu nommer ?  
Sports des Jeux Olympiques d’été: athlétisme, aviron, badminton, 
baseball, etc... 
Voir la liste complète ici 

3. Nomme au moins cinq sports qui ne sont pas des sports olympiques. 
Sports non-olympiques reconnus par le CIO: Sport aérien, bandy, billard, 
bowling, etc… 
Voir la liste complète ici 

4. Quelles étaient les épreuves sportives des Jeux Olympiques Antiques ? 
Le pentathlon, la course à pied, le saut en longueur, le lancer du disque ou 
discobole, la lutte, la boxe, le pancrace et l'équitation.  
Plus d’information sur les Jeux Olympiques Antiques ici 

 
 
 

 

http://www.olympic.org/fr/sports
http://www.olympic.org/fr/sports
http://www.arisf.org/who-we-are.aspx
http://www.olympic.org/fr/content/jeux-olympiques/jeux-olympiques-de-lantiquite/les-epreuves-sportives/
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• Si tu es sportif de haut-niveau et que tu as entre 15 
et 18 ans, tu peux participer aux JOJ d’hiver ou d’été.  

• Le CIO a créé les JOJ en 2010. Les premiers JOJ se 
sont passés à Singapour. En 2012 les JOJ étaient à 
Innsbruck et en 2014 à Nanjing. 

• L’objectif des JOJ est de motiver les jeunes à faire du 
sport dans le respect des valeurs olympiques comme 
le fair-play. 
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1. Dans quels pays se situent Innsbruck et Nanjing ? 
2. Où auront lieu les JOJ de 2018 ? 
3. Si tu es né en 2001, peux-tu participer aux JOJ de Lillehammer ? 
4. Penses-tu que le sport peut contribuer à un monde meilleur ?     

Pourquoi ? Pourquoi pas ? Donne des exemples. 
 

Questions vertes = niveau de difficulté 1 

Questions bleues = niveau de difficulté 2 

Questions rouges = niveau de difficulté 3 
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1. Dans quels pays se situent Innsbruck et Nanjing ? 
 Innsbruck (Autriche) / Nanjing (Chine). 
2. Où auront lieu les JOJ de 2018? 
 À Buenos Aires (Argentine). 
3. Si tu es né(e) en 2001, peux-tu participer aux JOJ de Lillehammer? 

Non, parce que j’ai 14 ans. Les participants doivent être agés entre 15 et 
18 ans.  

4. Penses-tu que le sport peux contribuer à un monde meilleur? 
Pourquoi? Pourquoi pas? Donne des exemples. 
 Réponse ouverte 
• Pour approffondir le sujet, voir la ressource du Fremmedspråksenteret: 

«Neste OL» Proposer la prochaine ville hôte des JO. 
 

 

 



• Environ 1100 jeunes, de plus de 70 pays différents, vont participer. 
• Il va y avoir 70 épreuves au total dans 15 disciplines. 
• Les JOJ durent 10 jours, du 12 au 21 février 2016.  
• 247 millions de personnes pourront voir les JOJ                                      

à la télévision. 
• En plus il sera possible de suivre le fil des actualités                             

des JOJ grâce à la chaine Youtube et aux réseaux                                   
sociaux. 
 

Questions facultatives 
• Où se situe Lillehammer? Peux-tu montrer Lillehammer sur la 

carte? 
• L’ouverture des JOJ d’hiver de 2016 à Lillehammer est prévue 

22 ans après les fameux JO d’hiver de 1994 
 
 

 

 

http://www.olympic.org/fr/news/l-ouverture-des-joj-d-hiver-de-2016-a-lillehammer-est-prevue-22-ans-apres-les-fameux-jo-d-hiver-de-1994/209849
http://www.olympic.org/fr/news/l-ouverture-des-joj-d-hiver-de-2016-a-lillehammer-est-prevue-22-ans-apres-les-fameux-jo-d-hiver-de-1994/209849
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1. Laquelle de ces images représente le logo des JOJ 2016 ? 
 a)                               b)                              c)            
 
 
2. Peux-tu expliquer le logo? Qu’est-ce que ça veut dire ?  
3. La mascotte des JOJ de Lillehammer représente quel animal ? 

a) en rein                  b) en gaupe               c) en elg 
4. Comment s’appelle cet animal en français ? Comment s’appelle la mascotte ? 
5. Est-ce qu’il y en a dans les pays francophones ? Où vit cet animal ?  
6. Le slogan de Lillehammer 2016 est “Go beyond. Create tomorrow.”. 

Peux-tu traduire ce slogan en français ? 
7. Que signifie ce slogan pour toi ? 
8. Peux-tu proposer un autre slogan en français ? 
 

YOG 
DNA 

 

https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
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1. Laquelle de ces images représente le logo des JOJ 2016 ? 
 a) YOG DNA   
 Voir l’article: Her er logoen for ungdoms-OL 
 2. Peux-tu expliquer le logo? Qu’est-ce que ça veut dire ?  

YOG: Youth Olympic Games What is YOG?  
YOG DNA en référance à l’ADN, pour dire que les jeunes ont les JOJ dans la peau!  

3. La mascotte des JOJ de Lillehammer représente quel animal ? 
b) en gaupe                

4. Comment s’appelle cet animal en français ? Comment s’appelle la mascotte ? 
C’est un lynx. Son nom est Sjogg (Ca veut dire neige dans la région de 
Lillehammer). 

5. Est-ce qu’il y en a dans les pays francophones ? Où vit cet animal ?  
 Informations sur Wikipédia 
 

 

http://www.nrk.no/ho/avduket-logoen-for-ungdoms-ol-1.11354687
https://www.youtube.com/watch?v=ovCd08xyb2c&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=Qqoqn7mFe_c
http://www.olympic.org/fr/news/rencontre-avec-sjogg-la-mascotte-des-joj-de-2016-a-lillehammer/242158
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekte_gauper
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6. Le slogan de Lillehammer 2016 est “Go beyond. Create tomorrow.”. 
Peux-tu traduire ce slogan en français ? 

Allons plus loin, créons notre lendemain. 
Clic sur le slogan pour écouter la chanson officielle des JOJ de Lillehammer ! 

7. Que signifie ce slogan pour toi ? 
 Réponse ouverte 
8. Peux-tu proposer un autre slogan en français ? 
 Réponse ouverte 
 
Pour aller plus loin: Voir le manuel d’éducation olympique du CIO: 
• Affiche olympique: page 40 (38/133) 
• Emblèmes: page 42 (40/133) et page 62 (60/133) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
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Voici une vidéo sur les JOJ de 
Lillehammer 2016.  
Il y a de beaux paysages et 
une bonne ambiance.  
Clic sur l’image pour voir la 
vidéo et réponds ensuite aux 
questions. 
 
Vidéo: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=TgM8BFZEtzI 
 
(Les questions sont sur la 
diapositive suivante.) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TgM8BFZEtzI
https://www.youtube.com/watch?v=TgM8BFZEtzI
https://www.youtube.com/watch?v=TgM8BFZEtzI


1. Voici une liste de quelques sports olympiques d’hiver:   
bobsleigh, skihopping, langrenn, skiskyting, ishockey, freestyle med 
snowboard, freestyle, kunstløp, alpint, curling. 

a) Comment s’appellent ces sports en français ? 
b) Quel sport n’apparait pas dans la vidéo ? 
c) Penses-tu qu’un ou plusieurs de ces sports ne devraient pas être un 

sport olympique ? Le(s)quel(s) ? Pourquoi ?  
 

2. Pour toi, quel est le point fort de cette vidéo ? Pourquoi ? 
3. Est-ce que tu trouves que la vidéo est une bonne publicité pour les JOJ de 

lillehammer ? Pourquoi (pas) ?  

 



1. Voici une liste de quelques sports olympiques d’hiver:   
bobsleigh, skihopping, langrenn, skiskyting, ishockey, freestyle med 
snowboard, freestyle, kunstløp, alpint, curling. 

a)Comment s’appellent ces sports en français ? Bobsleigh, saut à ski, ski 
de fond, biathlon, hockey sur glace, freestyle avec snowboard, ski 
acrobatique, patinage artistique, ski alpin, curling. 
b) Quel sport n’apparait pas dans la vidéo ? Curling  
c) Penses-tu qu’un ou plusieurs de ces sports ne devraient pas être un 
sport olympique ? Le(s)quel(s) ? Pourquoi ? Réponse ouverte 

2. Pour toi, quel est le point fort de cette vidéo ? Pourquoi ? 
 Réponse ouverte 
3. Est-ce que tu trouves que la vidéo est une bonne publicité pour les JOJ de 
lillehammer ? Pourquoi (pas) ?  
 Réponse ouverte 

 

 



Voici un dessin inspiré de la vidéo. Peux-tu trouver comment se disent les mots 
suivants en français  et les  placer au bon endroit?  
 Skyen=le nuage, sola=le soleil, skiløperen=le skieur, treet=l’arbre, 

snøen=la neige, fuglen=l’oiseau, fjellet=la montagne, innsjøen=le 
lac 
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• Les anneaux olympiques représentent les cinq continents unis par 
l’olympisme. 

• Le drapeau olympique est constitué des cinq anneaux sur fond blanc. 
• Au moins une des six couleurs (blanc inclus) est présente sur le drapeau 

de chaque pays participant. 
• Le drapeau est hissé à la cérémonie d’ouverture et n’est descendu qu’à la 

cérémonie de clôture. 
• A la fin des JO, on donne le drapeau au maire de la prochaine ville 

olympique. 
 

• L’hymne olympique est jouée lorsque le drapeau est hissé à la cérémonie 
d’ouverture et lorsqu’il est baissé à la cérémonie de cloture. 

• L’hymne est un symbole olympique depuis 1958. 
• l’hymne olympique sur Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Evdc_XZecDQ
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1. Les anneaux représentent les cinq continents: l’Europe, l’Asie, l’Afrique, 
l’Océanie et l’Amérique. Sais-tu quel est le sixième continent ? 

2. Où as-tu déjà vu ces anneaux ? 
3. À quoi te font-ils penser ? 
4. Que signifie pour toi la couleur blanche ? Rouge ? Noire ? 
5. Est-ce que tu trouves que les anneaux sont un bon symbole pour les JO ? 

Pourquoi (pas) ? 
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1. Les anneaux représentent les cinq continents: l’Europe, l’Asie, l’Afrique, 
l’Océanie et l’Amérique. Sais-tu quel est le sixième continent ? 
 C’est l’Antartique. 
2. Où as-tu déjà vu ces anneaux ? Réponse ouverte 
3. À quoi te font-ils penser ? Réponse ouverte 
4. Que signifie pour toi la couleur blanche ? Rouge ? Noire ? Réponse ouverte 
5. Est-ce que tu trouves que les anneaux sont un bon symbole pour les JO ? 
Pourquoi (pas) ? Réponse ouverte 
 
Pour aller plus loin: Voir le manuel d’éducation olympique du CIO: 
• Deux activités sur les anneaux olympiques: pages 29-30 (27-28 / 133) 
• Texte et activité sur le drapeau olympique: pages 31-32 (29-30 / 133) 

 
 

 

http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
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Voici une vidéo sur le 
drapeau olympique. 
Clic sur l’image pour voir la 
vidéo et réponds ensuite 
aux questions. 
 
Vidéo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=GnyKwTGzKGo 
  
Les questions sont sur la 
diapositive suivante. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
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1. De quelles couleurs sont les anneaux ? 
2. Qui a dessiné le drapeau olympique ? Quand ? 
3. Décris le drapeau olympique. 
4. Que symbolise le drapeau olympique ? 
5. Qu’est-ce qui est faux ? 
6. Quand le drapeau olympique a-t-il été utilisé pour la première fois ? 
7. Que s’est-il passé en 1916 ? 
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1. De quelles couleurs sont les anneaux ? Bleu, noir, rouge, jaune et vert 
2. Qui a dessiné le drapeau olympique ? Pierre de Coubertin  
    Quand ? en 1913 
3. Décris le drapeau olympique. Sur fond blanc, cinq cercles colorés sont 
entrelacés. Ils représentent les cinq continents unis par l’olympisme. 
4. Que symbolise le drapeau olympique ? Ils symbolisent l’idéal des Jeux 
Olympiques: promouvoir la communication, le fairplay et l’entente entre les 
peuples. 
5. Qu’est-ce qui est faux ? Chaque couleur ne correspond pas à un continent 
en particulier. 
6. Quand le drapeau olympique a-t-il été utilisé pour la première fois ? Il a 
été utilisé pour la première fois à Anvers en 1920. 
7. Que s’est-il passé en 1916 ? En 1916, c’est le début de la première guerre 
mondiale. Les JO de Berlin sont annulés. 
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• La flamme olympique est crée par les rayons du soleil, à Olympie en Grèce. 
• La flamme est relayée de torche en torche jusqu’à la ville des JO. 
• La flamme ne doit pas s’éteindre. Elle reste allumée jusqu’à la fin des JO. 

 
Questions facultatives 
• Qu’est-ce que tu associes au feu? Réponse ouverte.  
• D’après toi, que symbolise la flamme olympique? Le relai de la flamme 

symbolise la coopération, la paix et l’amitié entre les peuples.  
Pour aller plus loin: voir le manuel d’éducation olympique du CIO  
• Lecture, discussion et activité sur la flamme olympique: pages 36-37 

(34-35/133) 
Pour en savoir plus sur la flamme olympique 

 
        

 

http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hl_2GxdlWog
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1)  D’après toi, pourquoi allume t-on la flamme olympique à Olympia ? 
2) Dans quelles autres circonstances allume t-on des feux, des bougies ?  
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1) D’après toi, pourquoi allume t-on la flamme olympique à Olympia ? 
 Car c’est là qu’ont eu lieu les premiers JO. 

 
2) Dans quelles autres circonstances allume t-on des feux, des bougies ?  

Réponse ouverte  
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• L’olympisme croit en un monde meilleur grâce aux valeurs véhiculées par 
le sport. 

• « Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner mais de 
participer, car l'important dans la vie ce n'est point le triomphe mais le 
combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ». 
P de Coubertin 

• Ce texte apparait à chaque cérémonie d’ouverture des JO.  
• «Citius, altius, fortius» est la devise des Jeux Olympiques. 

 
• «Citius, altius, fortius» signifie plus vite, plus haut, plus fort. 
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1. Quelles sont les valeurs transmises par les JO ?  
Fais une carte heuristique (=tankekart) 

2. Donne des exemples de situation aux JO en rapport avec les valeurs 
olympiques. 

3. Donne des exemples de comportements dans la vie de tous les jours en 
accord avec les valeurs olympiques. 
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1. Quelles sont les valeurs transmises par les JO ?  
Voir l’Olympisme en action: 
– Respect: fair-play, amitié, communication 
– Engagement: donner le meilleur de soi-même 
– Paix: solidarité, entente entre les peuples: pas de discrimination (principe 

d’universalité), pas de racisme 
– Connaissance: de ses atouts et ses limites 
– Esprit de compétition: collaboration et recherche de l’excellence 

2. Donne des exemples de situation Réponse ouverte 
3. Donne des exemples de comportements Réponse ouverte 
Pour aller plus loin: Certaines chansons ont un message en accord 
avec les valeurs olympiques. Quelques une de ces chansons ont été 
chantées lors de cérémonies olympiques. Donne des exemples de 
chansons qui pourraient être jouées aux cérémonies d’ouverture et de 
cloture de Lillehammer. 

 
 
 

 

http://www.olympic.org/olympisme-en-action
http://blogg.deichman.no/musikk/2014/01/06/topp-5-olympiske-sanger/
http://blogg.deichman.no/musikk/2014/01/06/topp-5-olympiske-sanger/
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Le centre des langues étrangères (Fremmedspråksenteret) propose des 
ressources pédagogiques sur le thème des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
à Lillehammer: 

AVANT LES  
JOJ 

JUSTE AVANT 
LES JOJ 

PENDANT LES 
JOJ 

APRES LES JOJ 

LES 
PROCHAINS 

JOJ 
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