
Les Jeux Olympiques 

sont nés en Grèce 

durant l’Antiquité. On 

estime que les premiers 

ont eu lieu en 776 

avant J.C.



Les vainqueurs des Jeux 

antiques, appelés « 

Olympiens, recevaient une 

couronne de feuille 

d’oliviers et, à partir de 540 

av. JC, des statues étaient 

érigées en leur honneur.



Les compétitions se tenaient 

dans la ville d’Olympie, au 

nord-ouest de la Grèce. Les 

Jeux débutaient le jour de 

la première pleine lune 

suivant le solstice d’été et 

duraient cinq jours.



Les Jeux Olympiques antiques ne 

comptaient qu’un petit nombre de 

sports : course à pied, boxe, lutte, 

pancrace (mélange de boxe et de 

lutte), pentathlon (course à pied, 

lancé de disque, javelot, saut en 

longueur et lutte), et courses de 

chars comprenant le synoris (deux 

chevaux attelés) et le tethrippon

(quatre chevaux attelés). 



La tradition olympique fut 

rétablie par le baron Pierre de 

Coubertin (1863-1937). En 1894, il 

proposa le slogan Olympique 

‘’Citius, Altius, Fortius’’ (Plus vite, 

plus haut, plus fort), créé par son 

ami Henri Dido. Ce slogan ne fut 

cependant accepté officiellement 

qu’en 1924.



Les premiers jeux Olympiques 

modernes eurent lieu à Athènes en 

1896. Un athlète grec, ayant 

remporté la troisième place de 

l’épreuve de marathon, fut ensuite 

privé de sa médaille lorsqu’on 

découvrit qu’il avait fait une 

partie du parcours en chariot.



Aux 3e Olympiades à St-Louis en 

1904, le marathonien américain 

Fred Lorts courut 14km avant 

d’entrer dans une voiture qui 

l’attendait. Il réintégra le 

parcours 2km avant la ligne 

d’arrivée et arriva premier. Sa 

tricherie ne fut révélée qu’après 

qu’il ait reçu la médaille d’or.



Lors des Jeux de Stockholm en 1912, le 

marathonien Japonais Sitso Kanaguri se 

retrouva en proie à une soif insupportable 

après 30 km. Il courut donc à la maison la plus 

proche et demanda de l’eau à son propriétaire. 

Le fermier suédois invita le coureur à entrer 

dans une pièce, mais lorsqu’il revint avec l’eau, 

il trouva son hôte profondément endormi. 

Kanaguri dormit pendant plus d’une journée. En 

1967, alors âgé de 76 ans, il eut l’opportunité de 

courir le reste de la distance. Son temps total 

s’élève donc à 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 

minutes et 20,3 secondes.



La phrase célèbre ’’l’important 

n’est pas de gagner, mais de 

participer’’ est attribuée à 

l’évêque de Pennsylvanie. Il 

prononça ces mots durant un 

sermon donné à la cathédrale 

St-Paul de Londres le 19 juillet 

1908, durant les 4e Jeux 

Olympiques.



Les premiers Jeux Olympiques d’hiver 

eurent lieu en 1924 en France. Sous la 

tutelle du CIO, la 8e semaine 

internationale du sport à l’occasion 

des Jeux Olympiques se tint à Chamonix, 

qui aurait dû accueillir les Jeux d’Eté la 

même année. La compétition de sports 

d’hiver suscita tant d’intérêt qu’il fut 

décidé de créer des Jeux d’hiver. Ce statut 

ne leur fut néanmoins décerné que plus 

tard.



Le plus vieux médaillé Olympique 

fut le suédois Oscar Swahn. En 

1908 et 1912, il remporta 

respectivement trois médailles 

d’or et deux médailles de bronze 

dans les épreuves de tir. Il 

remporta également une 

médaille d’argent à Anvers en 

1920, à l’âge de 72.



Depuis 1924, les Jeux d’hiver 

ne se tiennent plus la même 

année que les Jeux d’été, à 

l’exception de 1992 où ils se 

tinrent respectivement à 

Albertville et à 

Barcelone.



Un an avant le début des Jeux 

Olympiques de 1956 à Melbourne, l’on 

se rendit compte qu’il serait 

impossible d’y tenir les épreuves de 

sport équestre, l’Australie ayant 

alors interdit les importations 

d’animaux. Ces épreuves eurent par 

conséquent lieu en Suède. Ce fut la 

seule occasion de Jeux Olympiques se 

tenant dans deux pays à la fois.



Aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, les trois 

premières places du marathon furent 

remportées par les Français alors que les 

athlètes américains étaient donnés favoris. 

À la fin de la course, l’un des Américains 

remarqua que, contrairement au reste des 

coureurs, les gagnants ne s’étaient pas salis 

du tout malgré la présence de larges flaques 

sur le parcours. Les français furent donc 

justement accusés d’avoir tiré parti de leur 

connaissance des rues de Paris pour 

raccourcir leur trajet.



La flamme Olympique fut 

allumée pour la première 

fois aux Jeux de 1928 à 

Amsterdam, et la 

tradition de son relai 

commença en 1936, à 

Berlin.



Les athlètes soviétiques 

participèrent aux Jeux 

d’été pour la première 

fois en 1952, à Helsinki. Ils 

remportèrent 38 

médailles d’or, 53 

d’argent et 15 de bronze.



Aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris, lors du 

premier match de football entre l’Uruguay 

et la Yougoslavie, les organisateurs 

accrochèrent par erreur le drapeau 

uruguayen à l’envers. De plus, les musiciens 

jouèrent un morceau de danse au lieu de 

l’hymne de l’Uruguay. Cependant, cela 

n’arrêta pas les Uruguayens qui 

remportèrent le match et devinrent 

champions Olympiques.



La distance règlementaire 

actuelle pour le marathon, 42km 

et 195m, fut établie durant les 

Jeux de 1908 à Londres. A la 

demande de la famille royale 

britannique, le parcours de la 

course fut modifié plusieurs fois 

afin de pouvoir partir du palais 

royal.



Lors du championnat de hockey 

sur gazon des Jeux de 1908 à 

Londres, la Grande-Bretagne 

était représentée par quatre 

équipes qui se partagèrent les 

médailles. L’Angleterre 

remporta l’or, l’Irlande 

l’argent et l’Ecosse et le Pays de 

Galles le bronze.



Les Jeux Paralympiques de 

Beijing (2008) furent les 

plus représentatifs de 

l’histoire du Mouvement 

paralympique : près de 4000 

athlètes, venus de 146 pays, 

y ont en effet pris part.



En 2004 à Athènes, lors de 

l’épreuve finale de natation 

synchronisée, la musique 

s’arrêta deux fois lors de la 

performance de l’équipe de Russie. 

Cela n’empêcha pas le duo 

d’Anastasia Davydova et 

d’Anastasia Ermakova de 

remporter la médaille d’or.



Aux Jeux de 2000 à Sydney, Eric

Moussambani, un nageur représentant la 

Guinée-Equatoriale, manqua de se noyer 

dans le bassin de 50 mètres, n’ayant appris 

à nager que neuf mois avant le début des 

épreuves. Moussambani avait remporté les 

épreuves de qualification pour le 100m nage 

libre, car les deux autres participants 

avaient été disqualifiés pour cause de faux 

départ.



Les organisateurs des jeux de 1896 

choisirent de les tenir à Piraeus, le 

port maritime d’Athènes. Gardner 

Williams, un athlète américain, 

sortit de l’eau immédiatement après 

le départ, et refusa de participer 

aux épreuves de natation en raison 

de la température de l’eau, jugée 

trop froide.



Johnny Weismuller, 

célèbre pour avoir joué 

Tarzan à l’écran, 

remporta deux médailles 

d’or de natation aux 

Jeux Olympiques 

d’Amsterdam en 1928.



Les 27e Olympiades ont eu lieu à 

Sydney, en Australie. Marion 

Jones est devenue la première 

femme à remporter 5 médailles en 

athlétisme dans une même édition 

des Jeux Olympiques. Elle est née 

au Belize, un petit pays d'Amérique 

centrale. 



L'un des athlètes les plus 

célèbres de l'histoire sud-

africaine est Josia Thugwane. 

Il a remporté la médaille d'or 

du marathon aux Jeux 

olympiques d'Atlanta en 1996. 

Josia est devenu le premier 

médaillé d'or noir. 



Les 21e Jeux 

Olympiques ont eu 

lieu à Montréal en 

1976.



De 1924 à 2006, le Canada 

a remporté 119 médailles 

olympiques d'hiver, dont 

38 d'or. Il a participé aux 

Jeux olympiques d'hiver 20 

fois.



En 1980, le Canada a 

boycotté les Jeux 

Olympiques de Moscou 

afin de protester contre 

la politique soviétique 

contre l'Afghanistan.



L'équipe canadienne n‘a 

remporté aucune médaille 

d'or aux Jeux olympiques 

de 1976. Il a remporté cinq 

médailles d'argent et six 

médailles de bronze.



Barbara-Ann Scott a 

remporté la première 

médaille d'or individuelle 

en patinage artistique 

aux Jeux olympiques 

d'hiver de Saint-Moritz 

en 1948.



Gaétan Boucher est le 

premier athlète canadien 

à remporter deux 

médailles d'or en 

patinage de vitesse, aux 

Jeux olympiques d'hiver de 

Sarajevo en 1984.



Le Canada a 

accueilli ses 2e Jeux 

Olympiques (Jeux 

d'hiver) à Calgary, 

en Alberta, en 1988.



La patineuse de vitesse 

Cindy Klassen est 

l'athlète canadienne la 

plus décorée avec 6 

médailles olympiques, 

remportées aux Jeux de 

2002 et de 2006.



Les athlètes canadiens 

ont participé à 

l'ensemble des 20 Jeux 

olympiques d'hiver 

depuis leur création en 

1924.


