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Pendant des heures, des jours, 

des mois et même des années, les 

meilleurs athlètes canadiens ont 

pratiqué diff érents styles de nage, se 

sont entraînés à la poutre et se sont 

dépassés pour réaliser leurs meilleurs 

temps en athlétisme. 

Leur seul objectif? Gagner des 

médailles pour le Canada aux Jeux 

olympiques d’été de 2020 à Tokyo, 

au Japon.

Puis, un tout petit microbe nommé 

COVID-19 a tout changé. 

Alors que le coronavirus rendait des 

gens malades et en tuait d’autres 

autour du monde, les responsables 

japonais et les responsables 

olympiques ont concédé qu’ils 

n’avaient pas le choix. Le risque que 

la maladie infecte les athlètes, leurs 

familles et les stades remplis de 

supporters était suffi  samment grand. 

Le risque que ces mêmes personnes 

retournent chez elles pour propager la 

maladie était encore plus grand.

reportés! 
Alors le 24 mars, quatre mois 

seulement avant le début des Jeux 

olympiques, on a annoncé la nouvelle. 

Les Jeux olympiques seraient reportés. 

Les quelque 11 000 athlètes de 206 

pays resteraient chez eux.

On prévoit maintenant que le plus 

grand événement sportif du monde 

se déroulera à Tokyo avec exactement 

un an de retard. Si tout se passe bien, 

il aura lieu du 23 juillet au 8 août 2021. 

Malgré le changement de date, il 

gardera le nom de Jeux olympiques de 

Tokyo de 2020. 

« C’est un état d’esprit bizarre », 

a dit Taylor Ruck, un nageur de 

l’équipe canadienne qui a remporté 

deux médailles de bronze aux Jeux 

olympiques de 2016. « On a travaillé 

quatre ans – ou au moins toute l’année 

– chaque jour, intensément, à faire de 

notre mieux pour se préparer pour 

cet été. »

« [Mais] c’est certainement la bonne 

décision. Il vaut mieux... se concentrer 

sur ce que nous pouvons faire pour 

empêcher le virus de se propager. »

un casse-tête difficile
Les fédérations sportives à travers le 

monde s’eff orcent maintenant d’ajuster 

leur calendrier international pour 

accommoder les nouvelles dates. Les 

épreuves de qualifi cation devront 

être réorganisées. Les compétitions 

internationales devront être 

coordonnées à nouveau.

« Il y a beaucoup de pièces dans 

ce casse-tête très diffi  cile », a dit 

Th omas Bach, président du Comité  

international olympique (CIO).

un scénario catastrophe 
Tout de même, tout le monde est prêt 

à s’ajuster. Après tout, un retard n’est 

pas si grave. Nous pouvons attendre 

un an, n’est-ce pas? Le problème : les 

Jeux olympiques n’auront peut-être 

même pas lieu à ce moment-là. Les 

décideurs affi  rment qu’ils prendront 

cette décision plus tard.

Définitions
Comité international olympique : organisation sportive 

non-gouvernementale basée en Suisse. Fondée en 1894, elle est 

responsable de l’organisation des Jeux olympiques d’été et d’hiver.

concéder : admettre une chose, habituellement contre son gré

microbe : une chose vivante extrêmement petite qui ne peut être vue 

qu’avec un microscope

monde
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Quel est le problème? Il pourrait 

falloir jusqu’à 18 mois pour développer 

et faire circuler un vaccin contre la 

COVID-19. Si aucun vaccin n’est prêt 

d’ici juillet 2021 et que la maladie 

continue de faire des ravages, les 

Jeux olympiques d’été de 2020 

seront complètement abandonnés, 

dit le président de Tokyo 2020, 

Yoshiro Mori. 

Cela sera la quatrième annulation 

dans les 124 ans d’histoire des Jeux 

olympiques. Les Jeux olympiques n’ont 

pas eu lieu en 1916 pendant la Première 

Guerre mondiale, ni en 1940 et 1944 

pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dépenses et 
complications!
Les problèmes s’aggraveraient si les 

Jeux olympiques de 2020 étaient 

ultimement annulés. Des milliers 

de billets ont été vendus à des gens 

du monde entier. Ils voudront se 

faire rembourser leurs billets, ainsi 

que leurs billets d’avion et leurs 

réservations d’hôtels. Les supporters 

et les entreprises en ressentiront 

les eff ets.

De plus, le Japon a investi au moins 

10 milliards de dollars dans les Jeux 

olympiques. Un retard pourrait faire 

grimper ce prix jusqu’à 6 milliards de 

dollars de plus. Mais une annulation 

serait pire. Les baux de nombreux 

centres sportifs et les contrats des 

employés devraient être annulés – et 

ceci aurait un coût. Et les dollars 

touristiques ne seraient pas là pour 

soulager cette douleur.

Attendre et se demander
De leur côté, les athlètes qui ont quitté 

leur emploi ou qui ont interrompu 

leurs études pour s’entraîner perdent 

des possibilités de parrainage et de 

bourses d’études. Pour l’instant, 

leur plus grand concurrent est un 

vilain microbe. 

« C'est un pari pour l’humanité », a dit 

M. Mori. « Si le monde triomphe du 

virus et que nous pouvons organiser 

les Jeux olympiques, alors nos Jeux 

auront tellement plus de valeur que 

tous les Jeux olympiques passés. » J

abolir : se débarrasser offi  ciellement d’une loi, d’un système, d’une 

pratique, etc.
révéré : respecté ou admiré

Définitions

Les jeux olympiques, jadis et maintenant 
et l’affaiblissement d’une flamme
Les Jeux olympiques prennent leur origine il y a environ 3500 ans en Grèce mais 

ont été abolis par l’empereur romain en 394 après J.-C. Plus de 1500 ans plus tard, 

le baron Pierre de Coubertin, un aristocrate français de 24 ans, a réintroduit les 

Jeux olympiques. Il croyait que le sport encourageait la paix entre les pays.

Les premiers Jeux olympiques modernes d’été ont eu lieu en 1896. Les premiers 

Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu en 1924. Les Jeux d’été et d’hiver alternent 

désormais les années paires.

Les anneaux olympiques sont le symbole offi  ciel du mouvement olympique. Les 

cinq anneaux bleus, jaunes, noirs, verts et rouges entrelacés sur un fond blanc 

représentent l’union des cinq continents – l’Australie, l’Europe, l’Asie, l’Afrique 

et les Amériques – et la rencontre des athlètes du monde entier. Ces couleurs ont 

été choisies parce qu’au moins une de ces nuances se retrouve sur le drapeau de 

chacun des pays.

Le symbole le plus révéré de cette compétition est la fl amme olympique. Selon 

la mythologie grecque, Prométhée a volé le feu sacré aux dieux et l’a apporté 

sur Terre, où il est devenu le symbole de la raison, de la liberté et de la créativité 

humaines. Pour chaque édition des Jeux olympiques, une nouvelle fl amme est 

allumée dans l’ancien stade olympique d’Olympie, en Grèce, à l’aide d'un miroir 

parabolique qui concentre les rayons du soleil. La fl amme est utilisée pour 

allumer un fl ambeau qui est passé de coureur en coureur dans un relais.

La fl amme est arrivée au Japon le 25 mars, le lendemain du report des Jeux. 

Le Japon et le CIO ont décidé de la garder en exposition dans l’espoir que les 

Jeux reprennent l’année prochaine. Ils l’ont appelée « la lumière au bout du 

tunnel » – une référence à des temps meilleurs après le coronavirus.

Malheureusement, on ne peut pas voir cette lumière en ce moment. L’état 

d’urgence a été déclaré à Tokyo et dans d’autres régions en raison d’un pic de cas 

de COVID-19, obligeant à retirer la fl amme de la vue du public.
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SUR LES LIGNES

Réponds aux questions au moyen de phrases complètes :    

1. Où et quand sont nés les Jeux olympiques? 

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

3. Explique qui était le baron Pierre de Coubertin. Qu’a-t-il fait il y a environ 120 ans?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

4. Où et quand ont eu lieu les premiers Jeux olympiques d’été modernes?

                                                                                                                                                                                                                         

5. Quel organisme est responsable d’organiser les Jeux olympiques? Où cet organisme est-il basé?

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

6. Où devaient avoir lieu les XXXIIe Jeux olympiques d’été?

                                                                                                                                                                                                                         

7. Combien d’athlètes devaient participer?

                                                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

9. Quelles raisons les organisateurs ont-ils données pour expliquer ce report? 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

10. Énumère au moins deux conséquences fi nancières qui résulteraient de l'annulation complète des Jeux de Tokyo.
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ENTRE LES LIGNES

Une inférence est une conclusion basée sur des preuves. Une inférence plausible doit être appuyée par des preuves tirées du 

reportage et être cohérente avec des faits connus en dehors de ce dernier.

Quelles inférences peux-tu tirer du fait que les Jeux olympiques d’été de 2020 ont été reportés à cause de la COVID-19? 

Donne des explications.

AU-DELÀ DES LIGNES

Un tableau vivant est un jeu de rôle qui représente un événement ou un enjeu à partir de diff érents points de vue. 

En groupes de quatre ou cinq, créez un tableau vivant pour montrer diff érentes perspectives sur le report des Jeux 

olympiques. Voici des personnages potentiels :

• un athlète olympique; 

• une personne qui a acheté un billet pour un événement; 

• le président du Comité international olympique; 

• le premier ministre du Japon;

• un travailleur de la construction attaché à un site olympique en particulier; 

• un contribuable japonais. 

Choisissez une phrase qui résume le point de vue de chaque personnage. Puis, construisez une scène fi gée, inspirée des 

statues, sans utiliser d’accessoires. Pendant la présentation, revenez à la vie un par un et dites votre réplique, en utilisant 

une expression du visage et un langage corporel adéquats. 

Après avoir vu les tableaux vivants, réfl échis à la question suivante : quelle perspective ressemble le plus à la tienne? 

Pourquoi? Donne des explications.

Un bon tableau vivant est bien répété, crédible (voix et expression du visage appropriées) et facile à comprendre (discours 

clair et volume approprié). Il communique de manière claire et concise les diff érents points de vue sur un même événement 

ou sur une même question et montre des signes de réfl exion. 

PARLONS-EN DONC!

1. Selon toi, quelle est l’importance de ce reportage? Explique ta réponse.

2. Comment comprends-tu les raisons du report des Jeux olympiques d’été de 2020? Pour quelles raisons es-tu d’accord 

avec le report? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord? Donne des explications.

EN LIGNE

Nota : Les liens ci-dessous sont fournis à http://lesplan.com/fr/liens afi n d’en faciliter l’accès.  

1. Renseigne-toi davantage sur l’histoire des Jeux olympiques sur le site web du Comité international olympique à 

www.olympic.org/fr/jeux-olympiques-antiquite/histoire ou visionne une vidéo à 

www.1jour1actu.com/info-animee/qui-a-invente-les-jeux-olympiques/

2. Visite le site web des Jeux de Tokyo de 2020 à https://tokyo2020.org/fr/.

3. Apprends-en davantage sur l’histoire de la fl amme olympique à 

www.olympic.org/fr/news/l-histoire-de-la-fl amme-olympique

4. Regarde un vox populi eff ectué auprès d’enfants sur les Jeux olympiques à 

www.rds.ca/videos/jo/les-jeux-olympiques-vus-par-les-enfants-3.1263274  J
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TÂCHE : 

Examine la caricature, puis réponds aux questions suivantes sur une feuille de papier séparée :

1. Que sais-tu déjà sur les Jeux olympiques d’été de 2020?

2. Quel est la devise des Jeux olympiques? Si tu n’es pas sûr(e), fais une recherche pour le découvrir. 

3. Décris ce que tu vois et ce que tu lis dans la caricature.

4. Selon toi, que peux vouloir dire le caricaturiste sur le report des Jeux olympiques de 2020? Explique ta réponse.

5. Pour quelles raisons es-tu d’accord avec la perspective du caricaturiste? Pour quelles raisons n’es-tu pas d’accord?  J  

Préparé avec l’aide de TC2, Th e Critical Th inking Consortium. © 2020

Jeuxolympiquesde Tokyoreportés :Pandémiede COVID-19

'Plus prudent.'
'Plus sage.'
'Plus tard.'

‘Plus vite.’

‘Plus fort.’

‘Plus haut.’
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Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage 

« Jeux olympiques d’été de 2020 ».

INSTRUCTIONS 

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.

2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.

3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.

4. Applique-toi afi n que ton travail soit bien propre.

Ressources nécessaires :  crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à eff acer et atlas.

Partie A  Trouve et indique, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie chacun de la couleur indiquée :

Chine (vert)    Corée du Nord (violet) 
Corée du Sud (jaune)   Japon (rouge) 

Partie B  Trouve et indique la capitale de chacun de ces cinq pays et soulignes-en le nom.

Partie C  Trouve et indique, EN LETTRES MAJUSCULES, les pays suivants, et colorie chacun de la couleur indiquée :

Russie (orange)    Mongolie (brun)
Taïwan* (rose)

Partie D  Trouve et indique les îles japonaises ci-dessous :

Kyushu     Shikoku
Honshu     Hokkaido

Partie E  Trouve et indique les îles Kouriles (Russie) et l’île Sakhaline (Russie).

Partie F  Trouve et indique les villes japonaises ci-dessous :

Yokohama    Osaka
Nagoya     Sapporo 

Partie G  Trouve et indique les étendues d’eau marine ci-dessous, et colorie-les en bleu foncé :

Mer du Japon    Détroit de Corée
Mer Jaune    Mer de Chine orientale 
Océan Pacifi que

Partie H  Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et une rose des vents. J   

Japon

*Remarque : Taïwan est une île qui, à toutes fi ns pratiques, est indépendante depuis 1950.

La Chine,  cependant, considère cette île comme étant une région rebelle qui fait partie 

de la République populaire de Chine et qui doit être réunifi ée au continent. 
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INTERROGATION

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse : 

______  1. Où sont nés les Jeux olympiques il y a environ 3400 ans?

  a) au Royaume-Uni    b) en Grèce

  c) en Chine     d) en Turquie

______  2. Combien de fois les Jeux olympiques ont-ils été annulés?

  a) jamais     b) une fois

  c) deux fois     d) trois fois

______  3. Combien d’argent le Japon a-t-il dépensé pour accueillir les Jeux olympiques de Tokyo?

  a) 800 millions de dollars   b) 3 milliards de dollars

  c) 10 milliards de dollars   d) 3 billions de dollars

B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si 
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne. 

______  4. Vrai ou Faux? Le symbole le plus révéré des Jeux olympiques est la médaille d’or.

                                                                                                                                                                                                                         

______  5. Vrai ou Faux? Le baron Pierre de Coubertin est le directeur du CIO.  

                                                                                                                                                                                                                         

______  6. Vrai ou Faux? La fl amme olympique n’est plus exposée en public à Tokyo.

                                                                                                                                                                                                                         

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.    

7. Les Jeux olympiques ont été abolis par l’empereur _______________________ en 394 après J.-C.

8. Les Jeux olympiques de Tokyo de cet été sont _______________________ jusqu’en juillet 2021. 

9. CIO = Comité _______________________ olympique

D. Réponds à la question suivante en écrivant un paragraphe complet. (Utilise une feuille de papier séparée si nécessaire.)

Es-tu d’accord ou non avec la décision des responsables japonais et des responsables des Jeux de reporter les Jeux 

olympiques? Donne des raisons pour appuyer ta réponse. 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         


