Les Jeux olympiques
Niveau de difficulté : 

Evénement sportif le plus médiatisé1 de la planète, les Jeux olympiques
sont nés 8 siècles avant Jésus-Christ, dans la ville d’Olympie en Grèce.
Cette ville abritait un grand sanctuaire2 dédié à Zeus, le dieu des dieux.
Au départ, cet événement était avant tout religieux.
Plusieurs cités grecques organisaient des concours sportifs en l’honneur
des dieux. Mais les épreuves d’Olympie étaient les plus prestigieuses et
des athlètes venus de toute la Grèce venaient y concourir tous les quatre
ans. Le site antique d’Olympie est aujourd’hui en ruine mais les nombreux
monuments religieux et sportifs restent visibles. Ce site est encore fouillé
et étudié par des archéologues.
Les épreuves de l’époque étaient hippiques3 (courses de chars à deux ou
quatre chevaux) et athlétiques (course à pied, combat, saut, lancer de
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Un sujet médiatisé est un sujet que l’on trouve souvent et massivement dans les médias : presse,
radio, télévision, internet…
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Un sanctuaire est un édifice religieux.
3
Une discipline hippique est une discipline pratiquée à cheval : par exemple une course hippique qui
a lieu dans un hippodrome (lieu dans lequel se tiennent des événements hippiques).
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disque ou de javelot). Des milliers de spectateurs étaient présents au
stade ou à l’hippodrome pour assister aux compétitions. Les Jeux duraient
environ 5 jours et les épreuves étaient individuelles.
Les athlètes, des hommes uniquement, défendaient les couleurs de leur
ville. Les vainqueurs de chaque discipline recevaient, en guise de
récompense, une couronne de feuilles d’olivier sauvage, un ruban de laine
rouge et une palme4.
Lorsque les Romains envahirent la Grèce, l’organisation des Jeux
olympiques fut maintenue. Beaucoup plus tard, au quatrième siècle, avec
la progression du christianisme qui ne reconnaissait qu’un seul Dieu, les
Jeux furent interdits.
Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle, qu’un historien et pédagogue français,
Pierre de Coubertin, rétablit les Jeux olympiques. Il conçoit le drapeau
avec les cinq anneaux qui symbolisent les cinq continents et fonde le
Comité Olympique International. L’objectif de ces Jeux olympiques
modernes est de favoriser la communication et l’entente entre les peuples.
Aujourd’hui, les Jeux olympiques d’été et d’hiver se tiennent en alternance
tous les deux ans et cumulent5 plus de 13 000 sportives et sportifs du
monde entier. Les Jeux paralympiques, avec des athlètes en situation de
handicap, et les Jeux olympiques de la Jeunesse pour les mineurs sont
également organisés.
En 2024, les Jeux olympiques d’été auront lieu en France, à Paris et en
région parisienne.
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Ici, une palme est une branche de palmier.
Nous pourrions aussi dire « les Jeux réunissent… »
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