
LES VALEURS OLYMPIQUES 

Panneau « la flamme un symbole fort » 

1) Quel est le symbole de la flamme dans la culture anCque grecque ? 

A. La divinité 

B. La connaissance 

C. L’enfer  

Panneau « Des torches originales pour une flamme unique » 

2) En 2004, la torche olympique avait la forme d’une feuille d’olivier. 
Pourquoi ? 

A. La feuille d’olivier symbolise la Grèce an<que et les tous premiers Jeux 
Olympiques 

B. Pour des raisons pra<ques pour que le porteur soit moins gêné  

C. Parce qu’une feuille d’olivier brûle plus facilement 

Panneau « Le fair-play, ça vient d’où ? » 

3) Dans quel sport est apparu le mot « play » pour la première fois ? 

A. Le football 

B. L’escrime 

C. La luFe  

Panneau « Comment promouvoir le fair-play ? » 

4) Qui doit promouvoir le fair-play ? 

A. Les ins<tu<ons na<onales (lois, écoles) 

B. Les parents 

C. Les clubs spor<fs et les ins<tu<ons spor<ves (comités, ligues, fédéra<ons, 
etc.) 

Panneau « Fair-play et compéCCon, une bonne formule ? » 

5) Quels éléments extérieurs au sport viennent me\re en péril le fair-play ? 

A. Des calendriers surchargés 

B. Des contrôles an<-dopage de plus en plus fréquents 

C. Des enjeux économiques et une média<sa<on à outrance 

Panneau « les femmes aux Jeux olympiques » 

6) En quelle année s’inscrit la présence féminine dans les règles de la chartre 
olympique ? 

a. 1949 

b. 1900 

c. 1970 

Panneau « la femme sporCve et la société » 

7) Dans quel type de sport les femmes pourraient-elles être meilleures que les 
hommes ? 

Ques<onnaire les valeurs olympiques



a. Sport nau<ques 

b. Sport d’endurance 

c. Sport d’adresse 

Panneau « Que fait le Cio pour les femmes » 

8) En quelle année est entrée la première membre au CIO ? 

D. 1981 

E. 1896 

F. 1944 

Ques<onnaire les valeurs olympiques


