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Pourquoi les jeux olympique sont 

appelés « olympique » ?



Les premiers jeux olympiques 

 Les premiers jeux olympique sont apparus le 1er juillet en 776 av .J.C. à 

Olympie .Les différentes cité-Etats grecques s’y affrontent en envoyant leurs 

champions. Seuls des hommes d’origine grecque pouvaient alors concourir.

 Les premières olympiades ne comportent qu’une épreuve de course de 

vitesse. Peu à peu, d’autres disciplines viennent enrichir le programme des 

jeux Olympiques : la lutte le pugilat la course de fond les courses de chevaux 

les courses en armes… Les jeux Olympiques antiques perdurent jusqu’au IV 

siècle après J.C , date à laquelle l’empereur chrétien Théodose Ier y met un 

terme, y voyant une pratique païenne.

 Les Jeux renaissent à la fin du XIXem siècle à l’initiative du Français Pierre de 

Coubertin: leur première édition se tient à Athènes en 1896.



Les anneaux olympiques

 Les jeux olympiques sont représentés par un 

drapeau blanc  sur lequel s’entrelacent de 

gauche à droite, 5 anneaux de couleurs 

différentes , un bleu, un jaune,  un noir, un vert 

et un rouge. Il est le symbole de l’union des cinq  

continents dans le sport, et la rencontre des 

athlètes venus de partout.
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Les jeux paralympiques

C’est une compétition international ou tout les athlètes qui ont un handicap y 

participent, elle a lieu tout les deux ans certaines épreuves sont adapter aux 

handicapés physique, comme le basket ou le volley d’autres sont pour les mals voyants 

comme le sky avec un guide ou le goal ball une sorte de hand avec un ballon à 

clochette ou encore des jeux pour les handicapés mentaux comme le tennis de table ou 

la natation ou encore de l’athlétisme.



Les différents sport non paralympique 

 Athlétisme

 Badminton

 La boxe anglaise

 Le handball

 Football 

 Gymnastique 

 Escrime 

 Et encore plein d’autre encore

Comme exemple nous avons


