
STARTING
BLOCKS

Paris 2024 est heureux de vous offrir cette gazette pour préparer  
les Jeux de Tokyo cet été et les Jeux de Paris, en 2024.

LA FLAMME DES JEUX
Symbole des Jeux, la flamme, qui  
se transmet d’olympiade en olympiade,   
brûle du début à la fin des compétitions. 
Maintenant le lien entre les Jeux  
de l’Antiquité et ceux de l’ère moderne,  
elle n’est revenue sur le devant  
de la scène qu’en 1928, lors des Jeux  
d’Amsterdam. Depuis 1936,  
une cérémonie est organisée  
à Olympie, en Grèce, sur le site  
des Jeux antiques. Le flambeau  
s’embrase grâce aux rayons du Soleil,  
puis voyage dans le monde avant de  
rejoindre la ville qui organise les Jeux.
Un joli lien entre tous les pays…

LE SYMBOLE OLYMPIQUE
Conçu en 1913, ce symbole 

évoque l’union entre les peuples. 
Les couleurs des anneaux (bleu, noir, 
rouge, jaune et vert) sur fond blanc  
sont celles qui sont les plus 
représentées sur les drapeaux  
à travers la planète.

LE SYMBOLE PARALYMPIQUE

Ces trois courbes sur fond  
blanc sont appelées agitos (du latin 
« je bouge »). Elles représentent  
le mouvement. C’est le symbole 
officiel des Jeux Paralympiques 
depuis 2004.

LES GÉNIES DES JEUX
Pierre de Coubertin, un historien français, a sorti 
les Jeux de l’oubli en 1896. Grâce à Alice Milliat, 
sportive et militante française, les femmes ont pu  
pleinement participer aux Jeux à partir de 1928. 
Après la Seconde Guerre mondiale, Ludwig 
Guttmann, un neurochirurgien allemand exilé  
en Angleterre, a mis au point des thérapies  
pour les blessés de guerre. Son idée ? Réparer par  
le sport. Il est à l’origine des Jeux Paralympiques, 
dont la première édition a eu lieu à Rome, en 1960.

PLUS VITE, PLUS 
HAUT, PLUS FORT

LES SYMBOLES DES JEUX

TOP 
DÉPART

Nés en Grèce dans l’Antiquité en 776 av. J.-C.,  
puis oubliés pendant des siècles avant  
de retrouver la lumière en 1896 grâce à Pierre 
de Coubertin, les Jeux sont devenus le premier 
événement sportif au monde : pas moins  
de 206 nations sont représentées et plus  
de 4 milliards de téléspectateurs suivent  
les compétitions. Pendant quelques semaines, 
tous les yeux seront braqués sur Tokyo (du 24 juillet  
au 9 août 2020 pour les Jeux Olympiques, 
puis du 25 août au 6 septembre pour les Jeux 
Paralympiques), en attendant Paris, en 2024. 

776 AV. J.-C.

Premiers Jeux  
antiques à Olympie, 

en Grèce.

2012
À Londres, Teddy Riner 

conquiert son premier titre 
olympique en judo.

2016
À Rio, l’athlète paralympique  

Marie-Amélie Le Fur obtient l’or au 400 m 
et au saut en longueur (record du monde 

avec 5,83 m) et le bronze au 200 m.

2016
Usain Bolt remporte  
trois médailles d’or.

2024
Paris accueille les Jeux.

393 AV. J.-C.

Abandon des Jeux antiques, 
jugés obsolètes.

1896
Premiers Jeux 

Olympiques de l’ère 
moderne, à Athènes.

1900
La deuxième édition 

des Jeux a lieu à Paris.

1936
L’athlète américain  

Jesse Owens remporte  
quatre médailles d’or à Berlin, 

bravant le régime nazi.

1960
Premiers Jeux 

Paralympiques, à Rome.

1984
L’Américain Carl Lewis 
décroche quatre titres 

à Los Angeles.

1988
Depuis Séoul, les Jeux 
Olympiques et les Jeux 

Paralympiques sont toujours 
organisés dans la même ville.

1996
L’escrimeuse Laura Flessel 
empoche deux médailles 
d’or aux Jeux d’Atlanta.

2008
Le nageur américain Michael 
Phelps récolte huit médailles 

d’or à Pékin. C’est le record 
absolu sur une olympiade.

IL ÉTAIT
UNE FOIS
LES JEUX
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1896, à Athènes : premiers Jeux  de l’ère moderne.







LES JEUX DANS LES JEUX

1 En latin, la devise des JO est  
« Citius, altius, fortius. » Ce qui signifie…

A  Paix, victoire, ensemble.
B  Plus vite, plus haut, plus fort.
C  Médaille, médaille, médaille.

2 En quoi consistait le dromos, l’unique épreuve 
des premiers Jeux antiques en 776 av. J.-C. ?

A  La lutte, les mains attachées dans le dos.
B  Une course de 192 m.
C  Cache-cache.

3 Quel sport olympique a apporté le plus  
de médailles à la France ?

A  Le cyclisme.
B  Le handball.
C  L’escrime.

4 Deux nouvelles disciplines paralympiques  
vont apparaître à Tokyo. Ce sont…

A  Le BMX freestyle et le basketball 3 x 3.
B  Le tennis fauteuil et le para aviron.
C  Le para badminton et le para taekwondo.

5 Les médailles distribuées à Tokyo sont 
fabriquées à partir d’objets recyclés. Lesquels ?

A  Des smartphones.
B  Des meubles.
C  Des voitures.

6 Quel est le point commun entre l’athlète Marie-
José Pérec et le kayakiste Tony Estanguet ?

A  Ils sont gauchers.
B  Ils ont tous deux remporté trois titres olympiques.
C  Ils ont été sacrés dans deux sports différents.

7 Combien de médailles d’or ont remporté  
les États-Unis aux Jeux d’été depuis 1896 ?

A  285.
B  879.
C  1 022.

8 Dans l’Antiquité, quelle était la tenue  
des athlètes ?

A  Ils concouraient nus.
B  Ils portaient des armures.
C  Ils s’affrontaient en toges.

9 Les sportifs paralympiques concourent  
dans différentes catégories, selon  

leur handicap. Par exemple en athlétisme, 
combien existe-t-il de catégories ?

A  3.
B  13.
C  31.

10 Ce sport pratiqué par des athlètes  
atteints d’un handicap visuel, qui jouent 

assis et tentent d’empêcher un ballon d’entrer 
dans un but, s’appelle…
A  La boccia.
B  Le para canoë.
C  Le goalball.

Réponses : 1-B / 2-B / 3-C / 4-C / 5-A / 6-B / 7-C / 8-A / 
9-C / 10-C

LE QUIZ  
EN OR
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ENCOURAGEZ  
UN ATHLÈTE POUR  
LES JEUX DE TOKYO
Choisissez l’athlète ou l'équipe olympique  

ou paralympique que vous souhaitez encourager pour 
les Jeux et trouvez la façon la plus originale de le/la/les 
motiver : lettre, vidéo inspirée ou dessin passionné…  

À gagner : une invitation VIP sur la prochaine 
Journée Olympique, qui se tiendra en juin 2020.

Envoyez votre message  
par e-mail à l’adresse suivante :
concours-sop@paris2024.org

Date limite : 
15 mai 2020

C’EST QUOI ?
RELIE CHAQUE SPORT PARALYMPIQUE  
À SA DÉFINITION. 

2. TENNIS  
DE TABLE1. RUGBY FAUTEUIL

3. BOCCIA 4. PARA TRIATHLON

b. Cette épreuve  
de précision et de stratégie 
ressemble à la pétanque.

a. Sport de raquettes qui peut  
se pratiquer par des athlètes 

debout ou en fauteuil roulant.

c. Dans ce sport collectif, on joue 
avec un ballon de volleyball et  

les passes en avant sont autorisées.

d. L’adaptation paralympique 
d’une épreuve qui  
en rassemble trois.
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