
Les jeux Olympiques 

Les Jeux Olympiques existent depuis l’antiquité mais les Jeux Modernes 
existent depuis 1896. 

Le drapeau olympique est représenté par 5 anneaux entrelacés de différentes 
couleurs représentant les 5 continents, disposés au centre d'un fond blanc.  

Signification des couleurs des anneaux : Bleu : Europe - Noir : Afrique - Vert : 
Océanie - Jaune : Asie - Rouge : Amérique.  

 

C’est Pierre de Coubertin qui les a réinventés. 

Je vais vous parler un peu de ce personnage célèbre. 

Il a grandi dans un château, puis il est allé étudier 
dans les universités en Angleterre et en Amérique. 
Il aimait beaucoup le sport et il a enseigné dans les 
écoles. Il a décidé d’améliorer les JO en 1896. 

Les premiers jeux rénovés ont lieu à Athènes. Les 
jeux ont lieu tous les quatre ans. Aux premiers jeux, 
les femmes ne participaient pas. Les JO de 1936 à 
Berlin, ont eu lieu en pleine guerre mondiale.  

Certaines idées de Pierre de Coubertin sont toujours très avance sur notre 
époque, parce que le sport aide les enfants à bien grandir. 



Il faut faire la différence entre les jeux antiques et les jeux modernes. 

Rapidement, les jeux grecs antiques :  

Par qui ont-ils été inventés ? Dans quelle ville ? 
Ils ont été inventés par les grecs. Ils se déroulaient à Olympie. Il y a eu 
des jeux olympiques tous les 4 ans, pendant 1200 ans.  

La durée entre deux jeux s’appelle une Olympiade.  

Pendant les jeux, ils n’ont pas le droit de se faire la guerre. 

 

Pendant les jeux antiques, les femmes ne pouvaient pas assister aux épreuves 
des JO. Les entraînements avant les vrais jeux duraient un mois. Les sportifs 
passaient les épreuves des JO tout nus.  

Pourquoi les jeux olympiques ont-ils été inventés ?  

On ne le sait pas mais il y a des légendes. Ce serait Hercule qui aurait créé les 
jeux en l'honneur de son père Zeus, une fois accomplis ses douze travaux. 



LES JEUX MODERNES 

Quand les Jeux Olympiques ont-t-ils lieu ? 

  Tous les deux ans (une fois en hiver, une fois en 
été). 

Combien y a- t-il de sports au Jeux Olympiques ? 

Il y a 39 sports en été et 15 sports en hiver. 

Combien y a-t- il de sportifs au Jeux olympiques ? 

Il y a 11 384 sportifs en été et près de 3000 
sportifs en hiver. 

Combien de pays y participent ? 

 Il y a 206 pays en été et 88 pays en hiver. 

A partir de quel âge peut-on les faire ? 

Il n’y a pas de limite mais 14 ans pour quelques 
sports. 

Comment choisit-on les pays qui y participent ? 

Tous les pays peuvent y participer s’ils ont des 
athlètes avec un niveau suffisant. 

Est-ce que les Jeux Olympiques ont déjà eu lieu 
en Europe ? 

Ils ont eu lieu en Europe 16 fois en été et 14 fois en hiver. 

Est-ce que les sportifs peuvent faire deux sports au Jeux Olympiques ? 

Oui, ils peuvent en faire autant qu’ils veulent. 

Y a-t-il beaucoup de gens qui gagnent des 
médailles ? 

Il y a trois médailles par épreuves (906 en 
été et 98 en hiver) en OR, en ARGENT, et la 
troisième en BRONZE.  

   

Eléonore


