
Les Jeux Olympiques sont nés en Grèce 

antique

A l’origine, les Jeux étaient pour les dieux

Symbole : Figure, image ou personne qui 

représente un concept, une idée, etc. 

Devise : Petite phrase exprimant une pensée, 

un sentiment.

Laïque : qui ne dépend pas d’une religion

Aujourd’hui, les Jeux ont lieu dans une ville différente à 

chaque fois, et sont totalement laïques. 

De nombreux symboles sont associés aux Jeux 

Olympiques : les anneaux, la devise, l’hymne olympique, la 

flamme et le serment.

Le sport et les Jeux Olympiques correspondent à 3 valeurs 

très importantes : l’excellence, le respect et l’amitié. 

Paris est une ville candidate à l’organisation des Jeux 

Olympiques de 2024 ! Elle est en concurrence avec 

Budapest (Hongrie) et Los Angeles (Etats Unis). 2024, tu 

dois trouver que c’est dans très longtemps, mais un si gros 

événement se prépare bien à l’avance.

Les Jeux paralympiques sont organisés pour 

les personnes handicapées. Tout le monde 

peut faire du sport, à haut niveau ou non !

Vocabulaire

Je retiens 

Je suis tolérant

Je retiens 

Je soutiens Paris 2024

Fiche élève - Primaire



Teste tes connaissances !      

Peux-tu citer 5 sports olympiques ? 

- ……………………..

- ……………………...

- ………………………

- ……………………..

- ……………………..

Quel serait ton rêve si les Jeux avaient lieu à Paris en 2024 ? 

Quelles disciplines étaient pratiquées ?

………………………………………………………………………………………

Quelles récompenses les gagnants recevaient-ils ? 

- …………………………………………………

- ………………………………………………….

A qui étaient destinés les Jeux ? ……………………………

Antiquité

Aujourd’hui

Quiz

Ecriture…

Toi aussi, tu peux organiser tes JO : fabrique une fausse torche, un 

drapeau et réalise une cérémonie d’ouverture. Tu peux ensuite 

jouer au jeu de ton choix, il suffit de respecter ton adversaire, les 

règles et toi-même. A la fin du jeu, faite une cérémonie de clôture 

et fabriquez vous de vrais couronnes comme aux Jeux antiques !

Activité
Par quoi débutent les Jeux Olympiques ? ……………………………………………………………………………….

Où est allumée la flamme olympique ? …………………………………………………………………………………..

Où ont eu lieu les derniers Jeux Olympiques (2016) ? …………………………………………………………….

Cite des sports paralympiques. …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..

Quel(les) athlète(s) du Comité de Paris 2024 connais-tu ? ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Olympisme


