
                     Les Jeux Olympiques et Paralympiques

Bonjour tout le monde ! 
Nous allons vous parler 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Les Jeux 
Olympiques ont été crées 
en 776 en Grèce antique. 
Rome a conquis la Grèce 
et les Jeux se sont petit à 
petit éteints. Ce n’est pas 
avant 1896 que les 1ers 
Jeux modernes furent 
organisés à Athènes par 
Pierre de Coubertin. Les 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques se tiennent
tout les 4 ans à pars 
pendant la 1ère guerre 
mondiale, la 2nde guerre 
mondiale et en 2020 à 
cause du Covid-19.

L’idée des Jeux 
Paralympiques vient de 
Sir Ludwig Guttman, il 
pensait que le sport 
serait une bonne 
thérapie pour les 
vétérans de 2nde guerre 
mondiale qui 
possédaient des 
blessures au niveau de la
colonne vertébrale. Les 
Jeux Paralympiques 
commencèrent le 29 juin
1948. Cela à commencer
par une compétition de 
tir a l’arc avec 
seulement 16 
participants. Cette petite
compétition s’appelait
« The Stoke Mandeville 

Games ». Les 1ers Jeux 
Paralympiques étaient à 
Rome en 1960. Les Jeux
Paralympiques sont 
organisés environ deux 
semaines après les Jeux 
Olympiques.

En 2020, les Jeux ont 
été décalés en 2021 à 
cause du Covid-19. En 
2021, ils se tiendront 
dans la capitale du 
Japon, Tokyo. La 
population de Tokyo est 
d’environ de 13,5 
millions de personnes, 
mais elle peut grandir 
pendant les Jeux.

 



Pendant les Jeux 
Olympiques, il y a 33 
sports comme la 
gymnastique, le 
volley-ball, le tir à 
l’arc, la gymnastique 
artistique, la nage 
artistique, l’athlétisme,
le badminton, le 
baseball ( ou softball 
pour les femmes ), le 
basketball, et 
l’équitation.
Pour les Jeux 
Olympiques d’hiver, il 
y a : le snowboard, le 
ski, le patinage 
artistique, le biathlon 
et le hockey sur glace.

Et pour les sports 
paralympiques, il y a 
le cyclisme, le 
taekwondo, le judo, 
de l’aviron et de la 
nage.
Pour le vainqueur, il 
reçoit une médaille 
d’or, le second reçoit 
une médaille d’argent
et le troisième reçoit 
une médaille de 
bronze. 

Le drapeau des Jeux a
été développé en 
1914 et l’ont fait 
apparaître pour la 

première fois en 1920
aux Jeux d’Antwerp. 
Il y a cinq ronds 
assemblés de 
différentes couleurs : 
le bleu ( l’Eurpope ), 
le jaune ( l’Asie ), le 
rouge ( l’Amérique ), 
le vert ( l’Océanie ),  
le noir ( l’Afrique ). 
Les couleurs des 
anneaux ont été 
choisie car elles 
contiennent au moins 
une couleur de 
chaque drapeaux de 
tout les pays.
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