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U 18: SPORT 

L’esprit olympique: 

une flamme toujours allumée  

Lexique 
dispendieux/se 
épreuve 
 

Sports aux noms anglais 
le badminton 
le base-ball 
le rink-hockey 
le golf 
le softball 
le bobsleigh 
le short track 
 

Préfixes 
emporter 
remporter 
réadmission 
réunification 
réintégrer 
rassemblement 
 

Suffixes 
sportif, sportive 
 

Famille de mots 
•gauche, gaucher 
•patin, patinage, patineur, 
patineuse 
•olympisme, olympiade, 
olympique 
•perche, perchiste 
•vaincre, vainqueur 
 

Abréviations 
ATP = Association of Tennis 
Professionals (Association 
du Tennis Professionnel) 
C.I.O. = Le Comité 
International Olympique  
 

Expressions 
•contre toute attente  
= contrar aşteptărilor 
•en vain = zadarnic 
•pour la plupart =majoritatea 
 

L’orthographe des noms 
propres 
l’Afrique du Sud 
Barcelone 
Belgrade 
la Catalogne 
Christophe Colomb 
la Corée  
l’Espagne 
l’Estonie 
la Lettonie 
la Lituanie 
Séoul 
 

 
     En 1992, un siècle s’est déjà écoulé depuis que le baron de Coubertin 

a lancé l’idée de restaurer les jeux Olympiques. La France aimerait 

célébrer dignement l’événement à Paris […]. Hélas, Paris n’était pas le 

seul sur les rangs: six autres villes étaient également candidates – 

Amsterdam, Barcelone, Belgrade, Birmingham, Brisbane et New Delhi 

– et le C.I.O. opta finalement pour Barcelone. Par trois fois déjà – 1924, 

1936, 1972 – elle s’était, en vain, proposée pour l’organisation des Jeux 

Olympiques. Un dossier parfait, des installations pour la plupart déjà 

construites et un président du C.I.O., Juan Antonio Samaranch, 

originaire de la ville, permirent cette fois à la capitale de la Catalogne 

d’emporter la décision. 1992 sera une grande année pour l’Espagne: en 

plus des Jeux, dans la deuxième agglomération du pays, l’Exposition 

universelle aura lieu à Séville et l’on commémorera le cinq centième 

anniversaire du départ de Christophe Colomb pour les Indes.  

     Plus de deux cent cinquante médailles d’or seront distribuées à 

Barcelone, soit vingt de plus qu’à Séoul, dans vingt-huit sports, le 

badminton et le base-ball faisant leur entrée au programme ainsi que le 

judo féminin; la pelote basque et le rink-hockey seront présentés, de 

même que le golf et le softball, version féminine du base-ball. Les jeux 

de la XXV
e
 olympiade devraient également voir la réadmission de 

l’Afrique du Sud, le rassemblement des deux Corées en une seule 

délégation et, pour la première fois depuis la réunification, une seule 

équipe allemande. 

     Pour compenser l’attribution des Jeux d’été à Barcelone, le C.I.O. 

décida, contre toute attente, que les Jeux d’hiver se dérouleraient dans 

une petite sous-préfecture de Savoie, Albertville. Au programme de ces 

XVI
e
 Jeux seront inclus sept sports: le biathlon, qui est une combinaison 

de deux sports – ski de fond et tir à la carabine; puis le bobsleigh, le 

hockey sur glace, la luge, le patinage (artistique, vitesse et short track ou 

piste courte) et le ski: combiné nordique, alpin (descente, slalom, 

slalom-géant, super-G, combiné), fond (sprint, poursuite, départ groupé, 

départ échelonné, relais), ski artistique (bosses) et saut. 

     L’ensemble représente cinquante-sept épreuves auxquelles s’ajoutent 

huit épreuves de démonstration. Parmi les deux mille cinq cents sportifs 

attendus, on saluera le retour de la belle patineuse Katarina Witt et la 

participation du prince Albert de Monaco sur la dispendieuse de 

bobsleigh. Des sportifs en provenance des trois États baltes – Lituanie, 

Lettonie et Estonie – participeront également aux Jeux d’Albertville, le 

C.I.O. ayant autorisé ces pays à réintégrer le mouvement olympique, 

dont ils avaient été exclus au moment de leur annexion par l’U.R.S.S. en 

1940. 

 
(D’après Françoise Hache, Jeux Olympiques. La flamme de l’exploit, Découvertes Gallimard: 121-

124 et http://www.olympic.org/fr) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Faites correspondre les épreuves et les sports ci-dessous. 
 

Natation 

Lutte 

Equitation 

Athlétisme 

Judo 

Boxe 

Gymnastique 

Escrime 

Tennis 

Patinage 

Marteau 

Sabre 

Double 

Danse sur glace Mixte 

Anneaux 

Anneaux 

Poids mi-mouche 

Dressage 

Poids mi-léger 

Papillon 

 

 

 

2. Trouvez les sports d’équipe selon les caractéristiques indiquées: 
 

a) Un match se déroule en deux périodes de 45 minutes séparées par une mi-temps de 15 minutes. Sur 

le terrain il y a onze joueurs pour chaque équipe. = le football  

b) Dans ce sport, deux équipes de six joueurs s’affrontent en faisant passer un ballon au-dessus d’un 

filet en utilisant les mains. = ...................................................................................................................... 

c) Pour chaque équipe il y a sept joueurs dont un gardien. Les joueurs doivent marquer plus de buts 

que l’équipe adversaire en utilisant seulement les mains. = ..................................................................... 

d) Sur gazon naturel ou synthétique, deux équipes de onze joueurs tentent de marquer des buts en 

utilisant une crosse. = ............................................................................................................................... 

e) Dans ce sport des géants, deux équipes de cinq joueurs doivent marquer le plus grand nombre de 

points possible. = ..................................................................................................................................... 

f) Deux équipes de quinze joueurs musclés luttent pour marquer des buts avec un ballon ovale. 

 = .............................................................................................................................................................. 
 

3. Qui fait quoi? Attribuez un rôle à chaque protagoniste. Choisissez parmi les mots ci-dessous: 
juge de touche, pivot, entraîneur, gardien de but, milieu, arbitre 
 

a) Sur le terrain, c’est lui le souverain. = l’arbitre 

b) Il est le seul à pouvoir utiliser les mains sur le terrain de foot, tant qu’il est dans la surface de 

réparation et que la balle ne lui a pas été adressée du pied par un partenaire. = .................................... 

c) Dans le handball, il enfonce la défense pour créer des espaces. = ..................................................... 

d) Sur ce poste se sont affirmés Hagi et Zidane. = ................................................................................. 

e) Il établit la stratégie de l’équipe et décide des remplacements durant le match. = ............................ 

f) Il aide l’arbitre central. = .................................................................................................................... 
 

4. Connaissez-vous les stars ? Remplacez les points avec les noms des champions légendaires: 
Krisztina Egerzsegi, Michael Jordan, Elisabeta Lipă, Carl Lewis, Sergey Bubka, Nadia Comăneci.  
 

Aux Jeux de Montréal, une gymnaste roumaine de quatorze ans, Nadia Comăneci, a obtenu plusieurs 

fois la note maximale 10. En 1984, l’Américain ………….. a remporté à Los Angeles quatre titres 

olympiques: aux 110 mètres, 200 mètres, saut en longueur et relais 4x100 mètres. La plus médaillée 

des nageuses, …………………….., s’est imposée à maintes reprises aux épreuves de 400 mètres 

quatre nages individuel, 200 mètres dos. Le perchiste ………………………. est le premier athlète à 

avoir franchi la barre des six mètres. …………………. est le meilleur marqueur de l’histoire du 

basketball. Cette rameuse est la seule femme qui détient cinq médailles d’or aux jeux olympiques, aux 

épreuves de deux en couple, quatre en couple sans barreur, skiff
*
 et huit en pointe avec barreur

**
: 

………………………… Basketteur de la «Dream Team», le meilleur marqueur de l'histoire de la 

NBA ………………………… 

                                                 
*
 Un skiff est un bateau assez léger pour créer une vague et la dépasser en passant au déjaugeage. (Wikipedia) 

**
 Sur un bateau de plaisance, le barreur est le membre de l'équipage qui tient la barre, c’est-à-dire qui maintient le bateau dans la direction 

souhaitée. (id.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_%28bateau%29
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II. Grammaire et structuration du texte 
 

5. Sélectionnez les événements de 1992 dans le texte sur les Jeux Olympiques.   
●…………………………………………………………………………………………. 

●…………………………………………………………………………………............. 

●…………………………………………………………………………………………. 
 

A. Le passé simple [ G 11.4.1.5.] 
• Paris n’était pas le seul sur les rangs: six autres villes étaient également candidates et le C.I.O. opta 

finalement pour Barcelone. 

• Un dossier parfait, des installations pour la plupart déjà construites et un président du C.I.O., Juan 

Antonio Samaranch, originaire de la ville, permirent cette fois à la capitale de la Catalogne d’emporter 

la décision. 
 

6. Réécrivez les séquences du texte en remplaçant le passé simple par le passé composé.  
 

B. Le futur à valeur de passé  
• Plus de deux cent cinquante médailles d’or seront distribuées à Barcelone. 

• Le judo féminin; la pelote basque et le rink-hockey seront présentés de même que le golf et le 

softball, version féminine du base-ball. 

• Au programme de ces XVI
e
 Jeux seront inclus sept sports. 

• Parmi les deux mille cinq cents sportifs attendus, on saluera peut-être le retour de la belle patineuse 

Katarina Witt et la participation du prince Albert de Monaco sur la dispendieuse de bobsleigh. 

• Des sportifs en provenance des trois États baltes participeront également aux Jeux d’Albertville. 

7. Réécrivez les séquences du texte en remplaçant le futur par le passé composé.  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

C. Le passif. L’accord du participe passé [ G 11.18.2] 
• Plus de deux cent cinquante médailles d’or seront distribuées à Barcelone. 

• La pelote basque et le rink-hockey seront présentés de même que le golf et le softball, version 

féminine du base-ball. 

• Au programme de ces XVI
e
 Jeux seront inclus sept sports. 

 

8. Reconstituez l’appel au recrutement pour les bénévoles, diffusé par les journaux chinois un an 
avant les Jeux Olympiques de 2008. Employez le futur.  
 

Les jeunes femmes qui (être recruté)………………………. bénévolement dans le cadre du protocole pour 

les Jeux Olympiques (être chargé)…………………… de présenter les médailles aux athlètes et de lever 

les drapeaux lors des différentes cérémonies. Les modèles (devoir)…………. être jeunes, élégantes à la 

silhouette parfaite et en bonne santé. Elles (avoir)…………….entre 1m68 et 1m78. Le poids ne constitue 

pas un critère de sélection particulier, mais, d'une manière générale, elles ne (devoir)…………………. pas 

être trop grosses. L’âge requis (être) …………. entre 18 et 25 ans. La beauté physique des candidates n’est 

pas un critère suffisant. Il ne suffit pas d'avoir une belle apparence : elles (devoir)……………… être en 

bonne santé et avoir également une compréhension claire de ce qu'est l'esprit olympique. 

[D’après http://www.radio86.fr/pekin-2008/lactualite-olympique/5290/grande-exigence-dans-la-selection-du-protocole-pour-les-jeux] 

9. Remettez en ordre les paragraphes ci-dessous:   
 

a) Il a commencé sa carrière en tant que professionnel en 2001. Il est actuellement n°2 mondial au 

classement technique ATP (sa meilleure position). Sa surface de prédilection est la terre battue et 

depuis le retrait de Marcelo Ríos ou de Goran Ivanisević, il est un des seuls gauchers dans le haut du 

classement ATP. Il fait partie de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis qui a remporté l'épreuve en 2004. 

http://www.radio86.fr/pekin-2008/lactualite-olympique/5290/grande-exigence-dans-la-selection-du-protocole-pour-les-jeux
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b) Rafael Nadal Parera (né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l’île de Majorque, Espagne) est un joueur de 

tennis espagnol. Son oncle Miguel Ángel fut joueur du FC Barcelone et de la sélection espagnole 

durant les années 1990. À l'âge de quatre ans, un autre oncle, Toni Nadal, juge que Rafa est très doué 

pour le tennis et devient alors son entraîneur. 

c) Nadal a un jeu varié mais son coup de prédilection reste son coup droit lifté, qui est une arme 

décisive sur terre battue. Il est également très performant dans le domaine des passing-shots (frappe 

tendue qui permet de mettre la balle hors de portée d'un joueur placé au filet). Ses autres points forts 

sont son endurance, sa vitesse, son jeu de défense et sa ténacité. Il a d'ailleurs un jeu extrêmement 

physique et arrive à tenir des matchs très longs comme la finale gagnée à Rome contre Roger Federer 

en 2006. Sa combativité et sa rage de vaincre expliquent d'ailleurs ses surnoms de «guerrier» et de 

«gladiateur». 

(D’après http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/rafael_nadal-2297.php) 

D. Le plus-que parfait et le gérondif passé [ G 11.4.1.4] 
• Paris n’était pas le seul sur les rangs: six autres villes étaient également candidates  et le C.I.O. opta 

finalement pour Barcelone. Par trois fois déjà – 1924, 1936, 1972 – elle s’était, en vain, proposée pour 

l’organisation des Jeux Olympiques. 

• Des sportifs en provenance des trois États baltes participeront également aux Jeux d’Albertville, le 

C.I.O. ayant autorisé ces pays à réintégrer le mouvement olympique, dont ils avaient été exclus au 

moment de leur annexion par l’U.R.S.S. en 1940. 
 

10. Traduisez les phrases ci-dessus.  
 

11. Écrivez une courte biographie d’un sportif ou d’une sportive que vous admirez particulièrement. 
Vous pouvez consulter le site du C.I.O.: http://www.olympic.org/fr/index_fr.asp   
 

E. L’énumération: ainsi que, de même que, également, puis, auxquelles s’ajoutent [ G 16.5.1] 
• Plus de deux cent cinquante médailles d’or seront distribuées à Barcelone, soit vingt de plus qu’à 

Séoul, dans vingt-huit sports, le badminton et le base-ball faisant leur entrée au programme, ainsi que 

le judo féminin; la pelote basque et le «rink-hockey» seront présentés, de même que le golf et le 

softball, version féminine du base-ball. Les jeux de la XXV
e
 olympiade devraient également voir la 

réadmission de l’Afrique du Sud. 

• Au programme de ces XVI
e
 Jeux seront inclus sept sports: le biathlon, qui est une 

combinaison de deux sports – ski de fond et tir à la carabine; puis le bobsleigh, le hockey sur 

glace, la luge, le patinage (artistique, vitesse et «short track» ou piste courte) et le ski: 

combiné nordique, alpin (descente, slalom, slalom-géant, super-G, combiné), fond (sprint, 

poursuite, départ groupé, départ échelonné, relais), ski artistique (bosses) et saut. L’ensemble 

représente cinquante-sept épreuves, auxquelles s’ajoutent huit épreuves de démonstration. 
 

12. Dans un texte écrit, commentez la signification de  l’emblème du Comité International Olympique.   
 

 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

13. Vous êtes journaliste. Imaginez une interview avec un champion olympique.  
 

     

http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/rafael_nadal-2297.php
http://www.olympic.org/fr/index_fr.asp

