EVALUATION 4H
ENVIRONNEMENT
« LES JEUX OLYMPIQUES »

PRENOM : _____________________

OBJECTIF

POINTS

SEUIL

POINTS
OBTENUS

SHS 11 - Se situer dans son contexte spatial et social…
SHS 12 - Se situer dans son contexte temporel et social…
Ex. 1

…en identifiant si des phrases concernant l’origine des JO
sont vraies ou fausses.

3

2

Ex. 2

… en identifiant l’emplacement des continents sur la carte
du monde.

2.5

1.5

Ex. 3

… en dessinant 3 drapeaux de pays.

3

2

Ex. 4

… en identifiant les couleurs de l’emblême des JO de
PyeongChang.

2.5

1.5

Ex. 5

… en associant des images ou du texte aux JO de
Chamonix ou PyeongChang.

6

4

Ex. 6

… en associant une caractéristique à une discipline
sportive.

5

3

Ex. 7

… en répondant à des questions sur les JO modernes.

3

2

Ex. 8

… en nommant les symboles des JO.
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2
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EVALUATION 4H
ENVIRONNEMENT
« LES JEUX OLYMPIQUES »
1. L’ORIGINE DES JEUX OLYMPIQUES
.... / 3

Coche si la phrase est vraie ou fausse.

VRAI

FAUX

1. Les premiers Jeux Olympiques ont été organisés en
Suisse.
2. Le drapeau olympique a existé dès les premiers jeux.
3. Les premiers jeux étaient organisés en l’honneur de
Zeus.
4. Le siège du CIO se trouve à Athènes.
5. Pierre de Coubertin est le fondateur des jeux modernes.
6. Les Jeux Olympiques d’hiver ont débuté en 1924 à
Chamonix.

2. LES CONTINENTS
Découpe et colle les étiquettes aux bons endroits.
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3. LES DRAPEAUX
Dessine 3 drapeaux que tu connais et écris le nom du pays.

_________________________________

.... / 3

_________________________________

_________________________________

4. L’EMBLÈME DES JO DE PYEONGCHANG
Entoure les couleurs présentes sur l’emblème des JO.

.... / 2.5

gris

jaune

brun

rouge

bleu

violet

rose

vert

noir

orange
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5. LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
Découpe les étiquettes et colle-les dans la bonne colonne.

Chamonix 1924

PyeongChang 2018
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6. LES DISCIPLINES
Relie les caractéristiques à la discipline ainsi qu’au pictogramme
correspondants. Attention aux intrus !

Le half-pipe est une épreuve de
cette discipline.

le biathlon

Cette discipline est composée de
deux sports.

le skeleton

Cette discipline est notée par des
juges qui donnent une note
technique et une note artistique.

le bobsleigh

Sport de glisse qui se pratique allongé
sur le ventre sur un petit engin.

le patinage artistique

Beat Feuz est un médaillé olympique de
cette discipline.

le snowboard

Ce sport consiste à envoyer de
lourdes pierres en granit dans une
cible sur une piste glacée.

le ski alpin

7. LES JEUX OLYMPIQUES MODERNES
Réponds aux questions.

.... / 5

.... / 3

Dans combien d’années auront lieu les prochains Jeux Olympiques d’hiver ?
____________________________________________________________________________________________
Quels sont les deux sports pratiqués dans la discipline du combiné nordique ?
____________________________________________________________________________________________
Quelle discipline exerce Dario Cologna ?
____________________________________________________________________________________________
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8. LES SYMBOLES DES JO
Un peu de vocabulaire …
Complète la grille ci-dessous en écrivant le terme approprié pour
chacun des symboles.

.... / 3.5
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Les icônes
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Les icônes
des Jeux 1/2
Chaque édition des Jeux Olympiques donne
lieu à la création d’une identité visuelle dans
laquelle le pays hôte imprime sa marque.

Pas de Jeux Olympiques sans mascotte !
Encore un élément de l’identité visuelle de
PyeongChang 2018 pour lequel ses créateurs
ont puisé dans la culture coréenne.

Banda

Les mascottes
La première mascotte olympique officielle a vu
le jour aux Jeux de Munich en 1972. Et depuis,
chaque Olympiade bénéficie de sa mascotte !
Support de communication clair et efficace, les
mascottes ont pour rôle de matérialiser l’esprit
olympique et de promouvoir le pays hôte dans le
monde. Populaires, pleines d’humour et de gaieté,
elles contribuent à l’ambiance de fête des Jeux.
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Les médailles
Les athlètes qui disputent les
compétitions ont tous le même rêve:
décrocher une médaille d’or ! Aux premiers
Jeux modernes de 1896, le vainqueur remportait
une couronne d’olivier et une médaille d’argent. C’est
à partir de 1900 que les médailles ont été déclinées en or,
argent et bronze.
Alors que le design des médailles des Jeux d’été comporte
obligatoirement la représentation de Nikè (déesse de la Victoire)
sur l’avers, celui des médailles des Jeux d’hiver est totalement
libre : aucune forme ou représentation particulière n’est imposée.
Chaque édition des Jeux d’hiver donne donc lieu à la création
d’une médaille originale.

Les médailles
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décrocher une médaille d’or ! Aux premiers
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une couronne d’olivier et une médaille d’argent. C’est
à partir de 1900 que les médailles ont été déclinées en or,
argent et bronze.

Partie 1: Les Jeux Olympiques de PyeongChang 2018

L’emblème
Le premier élément de l’identité visuelle
est l’emblème, une sorte de logo qui
symbolise l’édition des Jeux et qui intègre
les cinq anneaux olympiques entrelacés.
Ceux-ci représentent l’union des cinq
continents.
Les formes qui constituent l’emblème
des Jeux 2018 sont issues des premières
consonnes de chaque syllabe du mot
« PyeongChang » lorsqu’il est écrit en
hangul, l’alphabet coréen.

Pour les Jeux de PyeongChang 2018, le célèbre designer
Lee Suk-woo a créé des médailles très géométriques et
dynamiques ! L’avers des médailles arbore les anneaux
olympiques et le revers présente le nom de la
discipline et de l’épreuve. Sur la tranche, les mots
« Olympic Winter Games PyeongChang »
sont inscrits en hangul, ainsi qu’en
caractères latins.

Alors que le design des médailles des Jeux d’été comporte
obligatoirement la représentation de Nikè (déesse de la Victoire)
sur l’avers, celui des médailles des Jeux d’hiver est totalement
libre : aucune forme ou représentation particulière n’est imposée.
Chaque édition des Jeux d’hiver donne donc lieu à la création
d’une médaille originale.
Pour les Jeux de PyeongChang 2018, le célèbre designer
Lee Suk-woo a créé des médailles très géométriques et
dynamiques ! L’avers des médailles arbore les anneaux
olympiques et le revers présente le nom de la
discipline et de l’épreuve. Sur la tranche, les mots
« Olympic Winter Games PyeongChang »
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Le premier caractère
représente un lieu de rassemblement où
ciel, terre et homme sont en harmonie.
Le deuxième caractère
illustre la neige et la glace. Sa forme en
étoile rappelle que les athlètes sont les
stars des Jeux.

La mascotte de PyeongChang 2018, prénommé
Soohorang, est un tigre blanc, animal sacré emblématique de la Corée. Sohoo signifie « protection »
(des athlètes, des participants et des spectateurs) ;
quant à Rang, il est tiré du nom ho-rang-hi, le
« tigre » en coréen, et de Jeongseon Arirang, une
chanson folklorique de la province de Gangwon,
où se trouve PyeongChang. La couleur blanche de
Sohoorang rappelle celle de la neige.

Les couleurs de l’emblème sont identiques
à celles des anneaux olympiques.

L’ours noir d’Asie Bandabi est la mascotte des
Jeux Paralympiques. Il symbolise la volonté et le
courage. Banda vient du mot bandal, « la demilune » en coréen, en référence à la tâche blanche
sur son poitrail. Bi correspond à la célébration
des Jeux.

Les pictogrammes
Second élément de l’identité visuelle des
Jeux de PyeongChang, les pictogrammes
symbolisent les différentes disciplines
disputées. Ils doivent être compréhensibles par tout un chacun, quelque soit sa
langue. Utile pour s’orienter sur les divers
sites des Jeux !
Là encore, le hangul a inspiré les concepteurs : ils ont repris des éléments issus de
quatre consonnes et de trois voyelles de
l’alphabet coréen pour créer 24 pictogrammes dynamiques.

Grâce à leur bonhommie, les mascottes de
PyeongChang constituent des ambassadrices
sympathiques et attachantes. Déclinées en une
série d’emojis, elles peuvent aussi agrémenter
des messages diffusés par téléphones mobiles.

Soohorang

Les médailles
Les athlètes qui disputent les
compétitions ont tous le même rêve:
décrocher une médaille d’or ! Aux premiers
Jeux modernes de 1896, le vainqueur remportait
une couronne d’olivier et une médaille d’argent. C’est
à partir de 1900 que les médailles ont été déclinées en or,
argent et bronze.
Alors que le design des médailles des Jeux d’été comporte
obligatoirement la représentation de Nikè (déesse de la Victoire)
sur l’avers, celui des médailles des Jeux d’hiver est totalement
libre : aucune forme ou représentation particulière n’est imposée.
Chaque édition des
Jeux d’hiver donne donc lieu à la création
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Au total, 259 jeux de médailles ont été fabriqués pour la
XXIIIe édition des Jeux Olympiques d’hiver. © GettyImages
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Au total, 259 jeux de médailles ont été fabriqués pour la
XXIIIe édition des Jeux Olympiques d’hiver. © GettyImages
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lieu à la création d’une identité visuelle dans
laquelle le pays hôte imprime sa marque.
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les cinq anneaux olympiques entrelacés.
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des Jeux 2018 sont issues des premières
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représente un lieu de rassemblement où
ciel, terre et homme sont en harmonie.
Le deuxième caractère
illustre la neige et la glace. Sa forme en
étoile rappelle que les athlètes sont les
stars des Jeux.
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à celles des anneaux olympiques.
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disputées. Ils doivent être compréhensibles par tout un chacun, quelque soit sa
langue. Utile pour s’orienter sur les divers
sites des Jeux !
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258 athlètes dont 13
femmes.

2925 athlètes dont
preque la moité de
femmes.

10 disciplines et 16
épreuves.

15 disciplines et 102
épreuves

En Corée

En France
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258 athlètes dont 13
femmes.

2925 athlètes dont
preque la moité de
femmes.

10 disciplines et 16
épreuves.

15 disciplines et 102
épreuves

En Corée

En France

