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L’objectif de ce document est uniquement à visée éducative. Il est à disposition des établissements scolaires
tarnais. Il ne peut en aucune manière être diffusé ou être utilisé à des fins commerciales. La propriété
intellectuelle de cet outil appartient au Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn.

☐ Respect
Anneaux

☐ Amitié ☐ Paralympiques ☐ Flamme ☐ Devise ☐ Excellence ☐ Entraînement ☐
☐ Paris ☐ Sport ☐ Délégation ☐ Compétition ☐ Olympisme ☐ C.I.O ☐ Athènes

Horizontalement :
3 – La ville européenne qui accueillera les prochains Jeux
Olympiques
6 – Préparation régulière et méthodique à un exercice
physique ou intellectuel

Verticalement :
1 – Citius, Altuis, Fortuis
2 – Elle suit un parcours de coureurs en coureurs et
de villes en villes
4 – Ils sont présents sur le drapeau olympique
5 – Jeux destinés aux personnes ayant un handicap
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11 – Épreuve sportive disputée entre plusieurs
concurrents
14 – Activité physique exercée dans le sens du jeu et de
l’effort, dont la pratique suppose un entraînement
méthodique
15 – Cette valeur symbolique des J.O est exprimée par sa
devise

7 – Cette valeur est symbolisée par les anneaux.
Ces derniers réunissent toutes les nations des 5
continents sans discrimination
8 – Philosophie liée aux jeux olympismes
9 – Groupe de personnes représentant un pays
10 – Le relais de la flamme en est le symbole
12 – Berceau des Jeux Olympiques
13 – Comité International Olympique

Petite histoire des Jeux :

Il y a fort longtemps, sur le Mont Olympe, situé dans la ville d’Athènes en Grèce, de valeureux guerriers
s’affrontaient dans un ensemble de jeux destinés à honorer Zeus, le plus puissant de tous les dieux grecs. Les
vainqueurs étaient alors considérés comme des héros.
Des siècles plus tard, un homme nommé Pierre de Coubertin décida de relancer les Jeux Olympiques modernes. Il
y rattacha un ensemble de symboles très fort.
Le premier de tous fût la devise « Citius, Altius, Fortius », signifiant « Plus vite, plus haut, plus fort » et faisant
référence à l’excellence vers laquelle doivent tendre les candidats qui s’affrontent.
Le second symbole créé a été la flamme olympique. Son existence est régie par un protocole très strict. Des
hommes courent et se passent le relais de villes en villes. Cette flamme ne doit jamais être éteinte. Elle symbolise
l’amitié entre les peuples.
Le troisième symbole créé par Pierre de Coubertin est le drapeau olympique, sur lequel flotte 5 anneaux colorés
représentant l’ensemble des Nations des 5 continents. Cet étendard symbolise le respect essentiel entre les
peuples.
Selon les dires du Baron de Coubertain, ces valeurs sont la clé de voûte d’une philosophie de vie qu’il nomme
l’olympisme. Désireux de lutter contre la discrimination, le Baron a également ouvert les jeux aux femmes et aux
personnes ayant un handicap (les personnes ayant un handicap physique ou moteur concourent lors de Jeux
Paralympiques, organisés à leur intention).
Comme les Jeux Olympiques ont lieu tous les 4 ans, les délégations et les sportifs ont le temps de se préparer.
Cela nécessite un entraînement rigoureux, car le niveau sportif requis est très élevé. En effet, cette compétition
est très dure et seul les meilleurs accèderont à une victoire.
A présent, c’est le CIO (le Comité International Olympique) qui chapeaute l’organisation des Jeux et qui propage
les valeurs du sport en participant à créer une ferveur populaire autour de cet événement. D’ailleurs, les
prochains jeux ayant lieu en Europe se dérouleront dans notre capitale, à Paris, après ceux du Japon qui auront
lieu en 2021, normalement.
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