
Dans la course des jeux 
olympiques 

 

Après la lecture de ce livre : 

- sur une feuille, inscris ton nom, ton prénom et la date. 

- écris ensuite le titre de l’histoire, puis réponds aux questions. 

-n’oublie pas de numéroter tes réponses. 

Chapitre. 1 :  
1) Comment se nomme le frère ainé d’Apollonios ? 
2) Dans quelle cité s’entraînent les champions ? 
3) Combien de juges choisissent les athlètes ? 
4) Où se dérouleront les jeux ? 

Chapitre 2 : 
5) Qu’est-ce qui est sacrifié en l’honneur de Zeus ? 
6) Quel est l’offrande d’Apollonios ? 
7) Pourquoi fait-il une offrande à Zeus ? 

Chapitre 3 : 
8) Que signifie « la trêve olympique » ?  
9) Qu’est-ce qui permet à Apollonios d’accéder à la piste ? 
10) Combien de temps durent les jeux ? 

Chapitre 4 :  
11) Quelle est la première épreuve des jeux ? 
12) Quelles sont les épreuves du pentathlon ? 
13) Qui est Milon de Crotone ? 

Chapitre 5 : 
14) Qui est en tête au début de la course ? 
15) Qui remporte la course ? 

Epilogue :                                                                                                                                                                                                     
16) Quel est le talent d’Apollonios ? 

 

 

 

 

 

 

 



Dans la course des jeux 
olympiques : corrigé 

 

 

 

 

 

Chapitre. 1 :  
1) Il se nomme Artimmès. 
2) Ils s’entraînent à Elis. ? 
3) Ils sont dix. 
4) Les jeux se déroulent à Olympie. 

Chapitre 2 : 
5) On sacrifie des graisses et de la chair d’animaux immolés. 
6) Une statuette de Zeus. 
7) Pour permettre la victoire de son frère Artimmès. 

Chapitre 3 : 
8) Elle signifie que personne n’a le droit de se battre. 
9) Il profite du fait que les gardes poursuivent une femme. 
10) Ils durent 5 jours. 

Chapitre 4 :  
11) La première épreuve est la course de quadriges. 
12) La course à pied, le saut en longueur, le lancer du disque, le lancer de javelot et la lutte. 
13) C’est un lutteur. 

Chapitre 5 : 
14) C’est Astylos qui est en tête. 
15) Artimmès remporte la course. 

Epilogue :                                                                                                                                                                                                     
16) Il chante très bien. 

 

 

 

 

 

 


