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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.  

 



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 
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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 

 



• 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 
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. 
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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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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. 
 

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) ?  

 



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, sola, skiløperen, treet, snøen, fuglen, fjellet, sjøen 
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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. 
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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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Voici une vidéo sur le 
drapeau olympique. 

Clic sur l’image pour voir la 
vidéo et réponds ensuite 
aux questions. 
 

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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• 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. 

 

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
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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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• 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. 
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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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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 


