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remarquables
Évènements ou sujets 

Énigme 67 /70
Une compétition sportive  

aux origines antiques

Les jeux Olympiques
Les jeux Olympiques sont des évènements 
sportifs internationaux organisés tous les 
quatre ans.

Les premiers jeux Olympiques furent organisés en 
Grèce, dans la ville d’Olympie (d’où leur nom), au 
sanctuaire de Zeus. Ils furent fondés en 776 av. J.-C. 
À cette époque, ils avaient lieu tous les quatre ans et 
n’étaient ouverts qu’aux hommes. Le « stade » était 
une mesure de longueur, puis devint aussi le nom de 
la piste d’athlétisme.

À la fin du xixe siècle, le Français Pierre de Couber-
tin décide de relancer la compétition des jeux Olym-
piques à l’échelle internationale. Il fonde le Comité 
international olympique (CIO) en 1894 et les pre-
miers jeux Olympiques modernes ont lieu en 1896 
à Athènes. Au total, 50  000 à 60  000 spectateurs 
suivent les épreuves de lutte, de cyclisme, d’athlé-
tisme, d’escrime, de gymnastique, de natation, de 
tir, de tennis et d’haltérophilie. Mais celle qui ren-
contre le plus vif succès est le marathon, épreuve 
organisée en hommage à un soldat grec, Philippidès, 
qui, selon la légende, courut de Marathon à Athènes 
pour annoncer la défaite d’une armée d’envahis-
seurs perses en 490 av. J.-C. La distance parcourue 
par le messager devint la distance à parcourir pour 
l’épreuve sportive, soit environ quarante kilomètres. 

Au terme de ces premières rencontres, la Grèce sou-
haite que chaque édition se déroule à Athènes, mais 
le CIO refuse. Les femmes sont autorisées à concou-
rir lors des deuxièmes jeux Olympiques modernes, 
en 1900, à Paris.  

Les langues officielles des jeux Olympiques sont l’an-
glais et le français, auxquelles on ajoute la langue du 
pays où ils ont lieu. Pierre de Coubertin est à l’ori-
gine de la création du drapeau olympique, sur lequel 
figurent cinq anneaux de couleurs différentes, entre-

lacés sur un fond blanc. Les anneaux représentent les 
différents continents et les couleurs sont choisies de 
telle sorte que tous les pays du monde y retrouvent 
les couleurs de leur drapeau.

Autre symbole des Jeux  : la flamme olympique. 
Celle-ci est allumée plusieurs mois avant le début des 
épreuves au cours d’une cérémonie qui se déroule sur 
les ruines du temple d’Héra, à Olympie, en Grèce. 
Une fois la torche allumée, elle est remise au premier 
relayeur qui la transmet aux autres… jusqu’au stade 
où ont lieu les Jeux.

En 1924, Chamonix accueille la première version 
hivernale. Jusqu’en 1992, les jeux Olympiques d’hi-
ver et d’été se déroulent la même année, mais en 
1994 le CIO décide de les placer en alternance durant 
les années paires. Les jeux Paralympiques, adaptés 
aux personnes en situation de handicap, sont créés 
en 1960.

Le nageur américain Michael Phelps est le sportif 
ayant remporté le plus de médailles olympiques, soit 
28 dont 23 en or. 

De nouveaux sports sont ajoutés à chaque édition 
des jeux Olympiques – le skateboard et le surf sont 
les derniers en date. 
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Lien vers un autre thème du livre 
Wilma Rudolph

Pour aller plus loin 
Le handisport, le marathon

Énigme alternative

 ✱ Le rendez-vous quadriennal des élites 
sportives du monde entier

l’essentiel 
 ✱ Compétition sportive internationale.

 ✱ Les premiers jeux Olympiques eurent lieu à 
Olympie au viiie siècle avant J.-C.

 ✱ Le Français Pierre de Coubertin est à l’origine 
des jeux Olympiques modernes.

 ✱ La première édition a lieu à Athènes, en Grèce, 
en 1896.

 ✱ Se tiennent tous les quatre ans dans des villes 
différentes.

 ✱ Les femmes ont le droit de participer depuis 
1900.

Étonnant !
 ✱ Londres est, jusqu’à ce jour, la ville qui a 

organisé les Jeux le plus souvent : en 1908, 
en 1948 et en 2012.

 ✱ Le nageur américain Michael Phelps détient le 
record du nombre de médailles : 28 dont 23 
en or.

 ✱ Les jeux Olympiques ont été annulés en 1916, 
1940 et 1944 en raison de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale. Ils ont été décalés 
d’un an en 2020 à cause de la pandémie de 
Covid-19.

 ✱ En 1956, les jeux Olympiques se sont tenus 
en Australie. Cependant, les compétitions 
équestres ont eu lieu à Stockholm car les 
règles de quarantaine australiennes ne 
permettaient pas d’emmener les chevaux 
à Melbourne.

Questions

 ✱ Où avaient lieu les jeux Olympiques dans 
l’Antiquité ?

 ✱ Où et quand ont eu lieu les premiers jeux 
Olympiques modernes ?

 ✱ Quand les femmes ont-elles été autorisées 
à participer pour la première fois ?

 ✱ Connaissez-vous des pays qui ont organisé 
les jeux Olympiques ?

 ✱ Savez-vous où et quand auront lieu 
les prochains jeux Olympiques ?

 ✱ Si vous pouviez participer aux jeux 
Olympiques un jour, dans quel sport seriez-
vous inscrits ?

Le stade olympique de Montréal.
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Une compétition sportive
aux origines antiques



• Compétition sportive internationale

• Premiers JO : Olympie, VIIIe siècle avant J.-C.

• Le Français Pierre de Coubertin
est à l’origine des JO modernes

Les jeux Olympiques

Statue d’un lanceur de disque.



• Premiers JO « modernes » : 
Athènes (Grèce), 1896

• Tous les 4 ans dans des 
villes différentes

• Les femmes ont le droit
de participer depuis 1900

Les jeux Olympiques

Une épreuve de patinage de vitesse à Dresde (Allemagne), 2019.



• Londres a organisé
les JO le plus souvent
(1908, 1948 et 2012)

• Le nageur américain
Michael Phelps détient
le record du nombre
de médailles :
28 dont 23 en or

Étonnant !

Les jeux paralympiques de basketball, Tokyo (Japon), 2020.



Étonnant !

Le stade olympique de Montréal (Canada).

• JO annulés en 1916,
1940 et 1944 (Guerres 
mondiales) ; décalés
d’un an en 2020
(Covid-19)

• En 1956, JO en Australie 
sauf les compétitions 
équestres (règles de 
quarantaine
australiennes)



• Où avaient lieu les JO dans l’Antiquité ?

• Où et quand ont eu lieu les premiers JO modernes ?

• Quand les femmes ont-elles été autorisées à participer pour
la première fois ?

• Connaissez-vous des pays qui ont organisé les JO ?

• Savez-vous où et quand auront lieu les prochains JO ?

• Si vous pouviez participer aux JO un jour, dans quel sport
seriez-vous inscrits ?

Questions
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