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LES JEUX OLYMPIQUES, TRADITION ET MODERNITE correction 
 
Objectifs : 
Histoire : les jeux olympiques 
Civilisation : la vie des athlètes, les antagonismes entre les cités 
Langue: les adjectifs comparatifs et superlatifs 
Vocabulaire : les sports olympiques, le corps 
TICE ; sites internet, lectures d’images  
 
 
 
■ Plans du site 
■ Rôles : religieux, juridique et politique, artistique, sportif et culturel, du site d’Olympie. 
■ les jeux, un puissant outil de fédération, d’intégration et d’harmonie politique 
 
 
 
■ Texte de Pausanias et traduction 
■ Que cherchent à commémorer les jeux olympiques ? 
 
 
 
■ Texte de Pausanias et traduction 
■ Quel est l’objectif des jeux ? 
■Langue ; le système des cas et des déclinaisons 
■Vocabulaire ; les athlètes et les épreuves sportives 
 
 
 
■ recherche des compétences physiques, morales et sociales de l’athlète idéal 
■ Arte video ; reconstituer l’idéal olympique aujourd’hui 
 
 
 
 
■ Étude de représentations antiques des épreuves 
■ Étymologie et champ lexical du sport  
 
 
 
 
■ Le site web du CIO 
■Qu’est devenu de nos jours l’idéal olympique des Grecs ? 
■Comparaison entre les représentations modernes et antiques des épreuves et recherche de leurs 
différences 
 
 
 
■le corps et les membres 
■La tête 
■Les organes 
■Les activités physiques 
■Les sens 
■Les qualités physiques 
■Pistes étymologiques 

La dimension mythologique des jeux 
 

La polyvalence du site d’Olympie 

Le développement des jeux 
 

Lecture d’image ; l’idéal olympique 
 

Les épreuves des jeux olympiques dans l’Antiquité 
 

Les jeux aujourd’hui 
 

Pour un bilinguisme Latin/Grec ; pistes étymologiques sur le corps 
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■ Mots croisés ; Les jeux olympiques 
■ Alcibiade Didascaux ; les jeux olympiques ; questionnaire 
■ Astérix et Obélix aux jeux olympiques 
 
1) La polyvalence du site d’Olympie 
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α) Chercher les monuments du site qui mettent en évidence les rôles : religieux, juridique et politique, 
artistique, sportif et culturel, du site d’Olympie. 
 
β) Qui est Phidias ? Pourquoi son nom est-il lié au site d’Olympie ? 
Phidias est le plus grand sculpteur de l’Antiquité, il avait son atelier à  
Olympie.  
γ) Une œuvre d’art considérée comme une des « sept merveilles du 
monde » se trouvait à Olympie : Que représentait-elle ?  Qu’avait-elle 
de particulier ?   
 
C’est la statue chryséléphantine de Zeus. 
Elle était en or et en ivoire. 
  

Thèbes 

Athènes 

Delphes 

Olympie 

Sparte 

Némée 

Corinthe 

Marathon Argos 

Mégalépolis 
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Repère les Cités grecques suivantes sur la carte : 
Athènes 
Olympie 
Corinthe 
Thèbes  
Marathon 
Sparte 
Delphes 
Argos 
Mégalépolis 
Quel est le nom des régions de ces Cités : 

Cités Régions 

Athènes Attique 

Olympie Elide 

Corinthe Achaïe 

Thèbes Béotie 

Marathon Attique 

Sparte Laconie 

Delphes Phocide 

Argos Argolide 

Mégalépolis Arcadie 

 
En t’aidant de l’échelle située sur la carte, en bas à droite, donne la distance approximative que 
devaient parcourir les athlètes des Cités suivantes pour se rendre sur le site d’Olympie. 
De la Cité d’Athènes à Olympie :   
 

300 km 

De la Cité de Sparte à Olympie :    
 

160 km 

De la Cité de Corinthe à Olympie :   
 

200 km 

De la Cité d’Argos à Olympie :   
 

100 km 

De la Cité de Thèbes à Olympie :   
 

250 km 

De la Cité de Delphes à Olympie, en proposant 2 parcours différents : 
 

250 km 
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2) La fondation des jeux olympiques 
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α ) Quels événements mythologiques les Jeux commémorent-ils ? 
 
Selon Pausanias, les jeux olympiques célèbreraient la création du site par Héraclès. Ils pourraient 
également commémorer l’endroit où Zeus lutta avec Cronos pour se défaire de son père. 
 
β) En quoi la dimension du stade rejoint-elle la mythologie ? 
Pour ce qui est des mesures du stade, il avait une longueur de 192,27 mètres. Cette distance  
équivaudrait à 600 fois la longueur du pied d’Héraclès selon la légende. 
 
γ) En l’honneur de quels dieux avaient lieu les sacrifices qui ouvraient les Jeux ? 
Les Jeux Panhelléniques ont un caractère religieux très important. Chacun des Jeux est célébré en 
l’honneur d’un dieu précis : 
Zeus, le roi des dieux, à Olympie et à Némée 
Apollon, le dieu de la lumière et de la raison, à Delphes  
Poséidon, le dieu de la mer et des chevaux, à l’Isthme de Corinthe  
 
ε) Quelle est la date des premiers Jeux Olympiques ? 
On ne sait pas exactement quand ils commencent, mais leur première trace écrite date de 776 av. J.-
C. 
Il est difficile de connaître l’origine exacte des Jeux de l’Antiquité. Il existe de nombreuses versions 
tentant de l’expliquer. Historiquement, les Jeux sont instaurés afin de donner une unité au monde 
hellénique, alors fragmenté en cité- états, constamment en guerre. La mythologie se mêle à l’histoire, 
et on explique souvent les événements vécus à cette époque comme des conséquences de 
l’intervention des dieux. 
Ces Jeux ont lieu tous les quatre ans. Cette période de quatre années prend 
le nom d’«Olympiade» et sert de système de datation: le temps ne se compte pas en années, mais 
en Olympiades.  
 
ζ) Quelle est la fréquence des Jeux Olympiques dans l’antiquité ? 
Les Jeux organisés à Olympie sont à l’origine des Jeux Panhelléniques. Ces derniers englobent: 
- les Jeux d’Olympie (Jeux Olympiques) : tous les quatre ans 
- les Jeux de Delphes (Jeux Pythiques), 582 av. J.-C. : tous les quatre ans  
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(3e année de chaque Olympiade) 
- les Jeux de l’Isthme de Corinthe (Jeux Isthmiques), dès 580 av. J.-C. :  

tous les deux ans (2e et 4e année de chaque Olympiade) 
- les Jeux de Némée (Jeux Néméens), dès 573 av. J.-C. : tous les deux ans  

(2e et 4e année de chaque Olympiade) 
Les Jeux Panhelléniques ont la particularité de rassembler le monde grec (pan = tout, hellène = grec) 
à une époque où la Grèce n’est pas encore un État mais est formée de cités-états (communautés 
politiquement et économiquement indépendantes). De la Grèce et de ses colonies (Italie, Afrique du 
Nord et Asie Mineure), les gens se déplacent pour participer ou assister aux Jeux, animés par un 
sentiment commun : leur appartenance à une même culture et à une même religion. 
Les quatre Jeux Panhelléniques n’ont jamais lieu dans la même année.  
 
η) Qu’appelait-on « trêve sacrée des Jeux » ? 
À l’occasion des Jeux Panhelléniques, une trêve sacrée (Ekecheiria) est proclamée. Des messagers 
(spondophores) se déplacent de cité en cité pour annoncer la date des compétitions. Ils exigent 
l’arrêt des combats, avant, pendant et après les Jeux afin de permettre non seulement aux athlètes 
mais aussi aux spectateurs de se rendre sur les sites en toute sécurité, à l’aller comme au retour. 
Une période de paix doit régner à l’occasion de ces concours.  
 
θ) D’où proviennent les trésors du site d’Olympie ? 
Les trésors d'Olympie étaient une série de petits bâtiments en forme de temple situés sur le côté 
nord de l' Altis ou sanctuaire sur le site d' Olympie en Grèce . Tous sauf deux ont été érigés par des 
colonies grecques pour stocker des offrandes votives de valeur  
 
ι) Qui a le droit d’assister aux Jeux ? 
Les principaux critères de participation aux Jeux sont au nombre de trois. Il faut être un homme, être 
d’origine grecque et être libre. Les femmes, les esclaves et les étrangers sont exclus. 
La plupart des athlètes sont issus de familles riches. Si on ne peut pas parler d’amateurs ou de 
professionnels comme on l’entend de nos jours, seuls les meilleurs sont admis aux Jeux. Les 
participants s’entraînent individuellement pendant des mois, puis, quatre semaines avant les Jeux, ils 
se rendent à Elis, cité proche d’Olympie, pour retrouver tous les autres participants. Une sélection 
détermine ceux qui peuvent se rendre à Olympie. Ils prêtent alors serment, promettant ainsi de 
participer aux compétitions avec loyauté et dans le respect des règles.  
 
κ) Qui ne peut y assister sous peine de mort ? 
Les femmes ne peuvent pas y assister  
 
A leur apogée (de 776 à 393 avant Jésus Christ), les jeux se déroulent tous les 4 ans (l’olympiade) et 
durent six jours en été, la première lune après le solstice d’été. Tous les états-villes grecs y participent 
: les jeux sont le symbole et l’assurance de leur unité. Tous les belligérants doivent cesser le combat. 
Des ambassadeurs sont chargés d'annoncer la trêve sacrée dans toute la Grèce. Grâce à cette trêve, 
tout le monde peut se rendre à Olympie : les athlètes et leur famille, les pèlerins, les spectateurs (45 
000 spectateurs dans le stade !), les bateleurs, les musiciens, les orateurs … De nombreuses 
installations (campements, hôtels) sont nécessaires à l’accueil de cette immense foule. 
Seuls les Grecs de condition libre peuvent concourir : Les esclaves, les condamnés, les étrangers 
(appelés barbares) ne sont pas admis. L’inscription se fait un an avant les jeux et l’entraînement 
commence dix mois avant les épreuves. 
Ce sont les magistrats appelés hellanodices, qui organisent et régissent les jeux. Le premier jour, les 
jeux sont inaugurés devant le temple de Zeus par des sacrifices de bœufs aux cornes dorées. La 
procession peut alors avoir lieu, avec en tête, dans le plus grand apparat, les hellanodices, puis les 
athlètes, les cochers, les professeurs, les entraîneurs, les juges assistants, les délégués des cités et 
des états grecs. Les athlètes se prosternent aux pieds de l’immense statue de Zeus, puis ils prêtent 
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serment de combattre avec loyauté. Les juges, les entraîneurs et les parents des athlètes jurent d’avoir 
une attitude loyale et digne. La cérémonie d’ouverture est terminée. 

Tu es un hellanodice grec. Donne ton accord ou ton refus à la participation aux 
jeux des athlètes suivants (tu peux t’aider du texte précédent, qui contient de 
précieux renseignements pour t’aider à décider) : 

 
Nom 

 
Conditions sociales 

 
Origine 

Participation 
(accordée ou refusée) 

Gèdépus Militaire Empire romain refusée 
Pomelos Militaire Grèce accordée 
Dèlias Esclave Grèce refusée 
Chitos Médecin Grèce accordée 
Sarcophage Militaire Egypte refusée 
Nonos Artisan Grèce accordée 
Sancos Orateur Grèce accordée 

 
Lumière d’Olympie 

 

Dis-leur 
De se rendre tous  
À Olympie, 
Que des milliers et des milliers d’éphèbes,  
Multitude de corps blancs, noirs, jaunes  
Aillent se laver près de la Palestre 
D’hier, d’aujourd’hui, de demain, 
Et d’huile enduire leur âme et leur esprit,  
Qu’ils entrent 
Ensuite par la crypte grande ouverte dans le Stade  
Pour se battre. 
Non pas dans le massacre et l’incendie  
Non pas avec le couteau, le fer qui brûle 
Et la destruction de l’homme par l’homme, 
Non pas pour de nouveaux morts, infirmes, 
malheureux  
Mais pour la force et le javelot, 
Pour le saut, le disque, la course, la lutte,  
La course de chevaux, 
La Vertu, 
Près de Castor ou d’Antipatros  

De Diagoras ou d’Alcibiade 
Qui unira le monde de l’Antiquité avec celui 
d’aujourd’hui,  
De demain l’éternel 
Et vaincra Arès une dernière fois encore. 
Là-bas dans la clairière, Olympie  
Veille nuit et jour et tresse pour chacun d’eux 
Une couronne d’olivier sauvage  
De paix grecque 
De Paix pour le monde entier. 
 
Takis DOXAS, poète grec. 
 


