
                         LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
 

Les Jeux olympiques d'hiver  sont consacrés aux sports de neige et de glace. Ils se déroulent tous
les quatre ans, sur une période d'environ deux semaines.
Au départ les Jeux d'été et d'hiver avaient lieu la même année jusqu'en 1992. 
À partir de 1994, ils sont présentés en alternance tous les deux ans. 

Les premiers Jeux olympiques d'hiver

Les premiers Jeux ont eu lieu en France, à Chamonix,
en 1924. (soit 28 ans après les premiers Jeux 
Olympiques d'été à Athènes en 1896)
Du 25 janvier au 5 février 1924, 258 sportifs (dont 
11 femmes), représentant 16 pays, participent à 
16 épreuves dans 6 sports 
(biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur glace, 
patinage, ski).
Chaque édition des Jeux Olympiques d'hiver accueille 
de nouvelles disciplines, du ski alpin, en 1936, jusqu'au
slopestyle et au half-pipe, en 2014 à Sotchi, en Russie. 

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin (Beijing)2022
 
Les Jeux olympiques d'hiver de 2022, officiellement appelés les XXIVes Jeux olympiques d'hiver,
seront célébrés à Pékin du 4 février au 20 février 2022 en Chine.
Pékin, hôte des Jeux olympiques d'été de 2008, deviendra ainsi la première ville à accueillir les Jeux
olympiques d'été et d'hiver. 

Ces Jeux comprennent 109 épreuves (52 épreuves masculines, 46 féminines et 11 mixtes) pour 15 disciplines.

7 nouvelles épreuves sont introduites à Pékin : cross par équipes mixtes en surf des neiges,  bob monoplace féminin 
en bobsleigh, relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte, saut par équipes mixtes en saut à ski, big air masculin et 
féminin et saut par équipes mixtes en ski acrobatique.

Les pictogrammes des JO de Beijing 2022
Prenant modèle sur l'art traditionnel de la gravure de sceaux, chaque pictogramme représente sa discipline de manière 
unique, rappelant les sceaux chinois gravés au couteau sous les dynasties Qin et Han. Ces images au graphisme moderne 
reflètent à la fois le mouvement des sports d'hiver et la richesse de la culture chinoise.  

 La mascotte de Beijing 2022
La mascotte de Beijing 2022 est le panda Bing Dwen Dwen. 
« Bing » se traduit par « glace », et symbolise également la pureté et la force des athlètes,
 et « Dwen Dwen » représente les enfants. 
La mascotte incarne la force et la volonté des athlètes et contribuera à promouvoir
 l’esprit olympique pendant les Jeux.

La flamme olympique 
 La flamme des JO d'Hiver de Beijing 2022 porte le nom "Flying" (飞扬 Fei Yang, en chinois).
 Le motif bicolore (rouge et blanc) représente une métaphore du feu et de la glace. Sa forme avec une 
construction en spirale ressemble à un ruban flottant où se trouve la flamme olympique. L'emblème de Pékin 2022
 se trouve au milieu de la torche, tandis que la ligne rouge tourbillonnante sur son corps représente la Grande
 Muraille sinueuse, les cours de ski aux Jeux et la poursuite incessante de l'humanité vers la lumière, la paix et l'excellence. 
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Questionnaire : Les Jeux olympiques d'hiver
 

1. En quelle année et où les premiers Jeux olympiques d'hiver ont-il eu lieu?

2. Quels étaient les 6 sports représentés lors de ces premiers Jeux     ?

5. Relie le sport et son pictogramme avec sa définition.

 

3. Complète la phrase  :

Les  Jeux olympiques  d'hiver   sont consacrés aux sports de neige et de ….................

Ils se déroulent tous les …..................... ans, sur une période d'environ …...............................................

4. Sur la carte « Les villes hôtes depuis 1924 », entoure en bleu  la ville où ont été organisés 
les 1er J.O  d' hiver et en rouge la ville où vont se dérouler les J.O en 2022

Biathlon               ●

Bobsleigh             ●

Curling                  ●

Patinage de vitesse ●

Hockey sur glace    ●

Skeleton                 ●    ● Dans cette discipline, les athlètes dévalent une piste glacée et          
      étroite dans un engin spécialement conçu à cet effet. 

Ski acrobatique       ●

Snow board            ●

Saut à ski                ●

  ● Ce sport allie l’endurance et l’intensité du ski de fond à la             
      précision et à la technique du tir à la carabine.

● Ce sport d'équipe de contact au rythme rapide se joue sur        
    une patinoire avec une cross et un palet.

● Dans ce sport, des équipes utilisent des balais et des                   
chaussures spécialement conçues pour faire glisser des                
pierres de granit sur la glace vers une cible. 

● Sport de glisse sur glace sur laquelle des patineurs font la          
    course en même temps sur une piste délimitée.

●   Dans ce sport, les athlètes se placent sur leur engin, tête        
 première et couché sur le ventre et glissent à grande vitesse       
 sur une piste glacée.

● Sport dans lequel les skieurs descendent une pente sur une      
    rampe pour décoller (le  tremplin), essayant d’aller aussi loin  
    que possible. 

●   Sport de glisse  sur  la neige. La position sur la planche est   
       proche de celle du skateur  : de profil, les pieds posés sur    
       une ligne en travers de la planche, l'un derrière l'autre. 

●   Sport qui regroupe les  nouvelles disciplines de  ski alpin      
     avec le  ski de bosses  et  le  saut acrobatique  et qui               
     combine vitesse, sens du spectacle et habileté extrême.


