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corrigés
JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ DE 2020

1. Où et quand sont nés les Jeux olympiques? 

Les Jeux olympiques ont vu le jour il y 

a environ 3500 ans en Grèce. 

2. Qu’est-il arrivé aux Jeux olympiques en 394 après J.-C.?  

Les Jeux olympiques ont été abolis par l’empereur romain. 

3. Explique qui était le baron Pierre de Coubertin. Qu’a-t-il 

fait il y a environ 120 ans?  Le baron Pierre de Coubertin était 

un jeune aristocrate qui a réintroduit les Jeux olympiques. 

4. Où et quand ont eu lieu les premiers Jeux olympiques 

d’été modernes?  Les premiers Jeux olympiques d’été 

modernes ont eu lieu en 1896 (à Athènes, en Grèce).

5. Quel organisme est responsable d’organiser les 

Jeux olympiques? Où cet organisme est-il basé?  

Le Comité international olympique (CIO). C’est 

un organisme sportif non-gouvernemental basé 

en Suisse. (Fondé en 1894, le CIO est responsable 

d’organiser les Jeux olympiques d’été et d’hiver.)

6. Où devaient avoir lieu les XXXIIe Jeux 

olympiques d’été?  Les XXXIIe Jeux olympiques 

d’été devaient avoir lieu à Tokyo, au Japon. 

7. Combien d’athlètes devaient y participer? 

Quelque 11 000 athlètes parmi les meilleurs (et des milliers 

d’entraîneurs) de 206 pays espéraient y participer.

8. Où et quand ces Jeux olympiques d’été vont-ils maintenant 

avoir lieu?  Les Jeux olympiques devraient se dérouler à 

Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. (Les Jeux olympiques ont 

été reportés d’un an à cause de la pandémie de COVID-19. Ils 

garderont le nom de Jeux Olympiques de Tokyo de 2020).

9. Quelles raisons les organisateurs ont-ils données pour 

expliquer ce report? Les responsables avaient peur que 

les athlètes, leurs familles et leurs fans puissent attraper la 

COVID-19. Le risque que ces personnes retournent chez 

elles et propagent le virus était encore plus préoccupant.

10. Énumère au moins deux conséquences fi nancières qui 

résulteraient de l'annulation complète des Jeux de Tokyo.  

1) Des milliers de billets d’événements, de billets d’avion 

et de réservations d’hôtel devraient être remboursés. 

2) Le Japon perdrait quelque 10 milliards de dollars qu’il 

a investis pour accueillir les Jeux. (Le retard fait grimper 

ce prix de 2 à 6 milliards de dollars). 3) Les baux de 

nombreux sites devraient être annulés et les contrats des 

employés prendraient fi n – tout cela aurait un coût.

CARICATURE POLITIQUE
1. Le 24 mars, les responsables japonais et les responsables 

olympiques ont annoncé que les Jeux olympiques d’été 

de 2020, qui devaient se tenir à Tokyo, au Japon, cet 

été, étaient reportés et se tiendraient un an plus tard si 

la pandémie de COVID-19 était maîtrisée d’ici là. Le 

risque que le virus infecte les athlètes, leurs familles et 

les stades remplis de supporters – puis qu’il se propage 

lorsque les participants et les spectateurs rentreraient 

chez eux après les Jeux olympiques – était trop grand.  

2. La devise des Jeux olympiques est « Citius, Altius, 

Fortius », ce qui signifi e « plus vite, plus haut, plus fort ».   

3. La caricature présente trois athlètes – un coureur, identifi é 

par les mots « plus rapide »; un haltérophile, identifi é 

par les mots « plus fort »; et un perchiste, identifi é par 

les mots « plus haut ». Elle présente également une image 

secondaire contenue dans un encadré, sur le côté, qui 

représente un Japonais qui semble offi  ciel et qui tient 

un panneau sur lequel on peut lire « Jeux olympiques de 

Tokyo reportés : pandémie de COVID-19 ». Cette image 

est intitulée « Plus prudent, plus sage, plus tard ».  

4. La caricature est une parodie de la devise olympique. 

Le caricaturiste pourrait suggérer que la décision des 

autorités de reporter les Jeux olympiques d’été de 2020 

est la bonne. Elle fait passer la santé avant les Jeux 

olympiques, qui peuvent avoir lieu plus tard – à un moment 

plus sécuritaire. C'est une décision sage, et la bonne.  

5. Les réponses varieront.

INTERROGATION
1. b  2. d  3. c  

4. Faux  5. Faux  6. Vrai

7. Les Jeux olympiques ont été abolis par 

l’empereur romain en 394 après J.-C.

8. Les Jeux olympiques de Tokyo de cet été 

sont reportés jusqu’en juillet 2021.

9. CIO = Comité international olympique


