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Les jeux olympiques  
Quand, où et grâce à qui les jeux olympiques ont-ils été créés ?

CÉLESTE, EVA ET LAURE 

Super 
cérémonie ! 

Les athlètes défilent  sur 
la scène pour montrer 
leur équipe. 

Femme ou 
flamme ?  

Sur le logo des Jeux 
olympiques, il y a une 

femme ET une flamme. 

        Les sports  

De nouveaux sports 
sont à la carte comme 
le breakdance, le surf 
ou le skate. 

Petit rappel 
Les jeux olympiques se déroulent tous les 2 ans en 

alternant J.O d’hiver et d’été dans des pays différents 

Les jeux olympiques, aussi appelés JO, sont un regroupement 
mondial de plusieurs pays.  

Les 1er Jeux officiels remontent à 776 avant J-C, et l'histoire des 
Jeux remonte à l'Antiquité : elle prend racines en Grèce dans le 
Péloponnèse, il y a environ 3000 ans. Des concours sportifs 
organisés dans la ville d’Olympie avaient lieu tous les quatre ans 
et ont pris le nom de Jeux Olympiques. 

Il existe 28 sports comme l’athlétisme, l’aviron, le badminton… 

Les 3 premiers athlètes sont récompensés par des médailles : le 
premier par l’or, le second par l’argent, et enfin le troisième par la 
médaille de bronze. 
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LES JEUX PARALYMPIQUES 
Il existe aussi des jeux olympiques pour les 
personnes en situation de handicap : ce sont 
presque les mêmes sports qu’aux jeux olympiques 
mais aménagés pour ces champions qui peuvent 
gagner, comme toutes les autres personnes sans 
handicap ! 

L’histoire de ces jeux 
Les premiers jeux olympiques se sont déroulés pour 
la première fois à Olympie en 776 av JC. 

C’est Zeus (le dieu des dieux dans la mythologie 
grecque) et Héra (sa femme) qui étaient honorés à 
ces jeux.  

Seul le premier était récompensé (maintenant les 3 
premiers) et par une couronne d’oliviers. Seuls les 
hommes grecs et libres pouvaient y participer. 

Les jeux 
olympiques 2024… 

Les Jeux olympiques débuteront 
le vendredi 26 juillet et se 

termineront le dimanche 11 
août. Ils se dérouleront à Paris, la 
capitale de France. Il y a 10 500 
participants attendus. Il y a 32 

sports et 329 épreuves. Le projet 
des jeux olympiques a coûté 
plus 6,6 milliards d’euros à la 

France.
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