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Comme vous le savez, la flamme 
olympique ne s’allumera pas cette 
année, à cause du virus covid-19, qui a mit environ 2.63 

 



 

 

  2 

 

milliard de personne sous confinement soit presque la 
moitié de la population mondiale. 

Les épreuves 

Les Jeux-Olympiques antiques étaient notamment composés 
de course et de lutte mais les 
Jeux-Olympiques modernes eux, sont 
moins monotones car à chaques éditions 
les J-O apportent une nouvelle épreuve 
avec de nouvel catégories. Les femmes 
sont admises au épreuves pendant les 
Jeux-Olympiques d’Amsterdam en 
1928.(épreuves de 2008: Athlétisme, aviron, badminton, 
baseball, basketball, boxe anglaise, canoë-kayak, cyclisme, 
sports équestres, escrime, football, gymnastique, 
haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, lutte, 
natation, pentathlon moderne, softball, taekwondo, tennis, 
tennis de table, tir, tir à l'arc, triathlon, voile, volley-ball). 
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Pour ton info:  

Top 5 des pays les plus médaillée. 

1° Les Etats Unis avec 2521 médailles  

2° La Russie avec 1470 médailles 

3° L’Allemagne avec 1338 médailles  

4° Le Royaume Unis avec 846 médailles  

5° La France avec 713 médaille 

Le sportifs le plus médaillé. 

Le sportifs olympique le plus médaillée 
au monde est Michael Phelps, un 
nageur américains qui détient les record du monde du  400 m 
quatre nages et 4 × 100 m nage libre. Il détient 28 médaille 
olympique dont 23 d’or. Il est également le nageur le plus 
titré de l'histoire des championnats du monde de natation en 
grand bassin, avec 26 médailles d'or remportées entre 2001 et 
2011.Il a remporté 49 des 63 épreuves (61 podiums). 

Une tradition bouleversée 

Les Jeux-Olympiques dates de la grèce antique, cette 
compétition composé de différentes épreuves 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_du_monde_de_natation_messieurs_du_400_m%C3%A8tres_4_nages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_du_monde_de_natation_messieurs_du_400_m%C3%A8tres_4_nages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_du_monde_de_natation_messieurs_du_4_%C3%97_100_m%C3%A8tres_nage_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation_2011
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comme la course ou encore la lutte a été crée en l’honneur du 
dieu Zeus, en grec, ou Jupiter en romain.Jusqu'à maintenant 
cette compétition se réalisait tous les 
4 ans, elle a comme caractéristique 
d’être réservée au amateur, comme 
le voulait Pierre de Coubertin, et 
toutes catégories( femme, 
homme,handicapé(e)…), mais cette nouvelle épidémie a 
obligé le report de cet évènement.   

Un soulagement pour les sportifs  

Les Jeux-Olympiques sont l’un des évènements sportifs le 
plus importants au monde. Comme l’a dit  Marc-Antoine 
Olivier, le report des J-O est en fait un soulagement pour les 
sportifs car faire la compétition en ces moments tendus 
n'aidera pas à stopper l'épidémie du covid-19 mais qu’à 
l’étendre. 

Coup dur pour l’économie  

Les préparatifs de l'événement coûtent des dizaines de 
milliards d’euros, son report va laisser des cicatrices à 
l'économie japonaise. Mais ce n’est pas tout car il n’y a pas 
seulement des conséquences économiques mais aussi 
sociales. 
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1. Sociaux 

 Le report des J-O aura des conséquences 
sociales, car dans un même stade les J-O 
rassemble des centaines de personnes de 
nationalités différentes, il y a aussi le fait 
que vous aviez peut-être l’habitude de 
regarder cette compétitions en famille ou 

avec vos amis. Ces moments sociaux ne seront pas 
réalisables cette année, mais l’année prochaine, on 
l'espère.  

2. Économiques  

Le report des J-O coûte plusieurs dizaines de 
milliard d’euros mais ce n’est pas tout car après 
les  J-O, qui sont donc reportés, se déroulent les 

Jeux de Pékin, les jeux de Paris, les Jeux 
d’Hiver et bien d’autres,tout cela dans court délai. 
Le Japon ne sera pas dans une position très 
confortable à cause de la crise économiques que va 
engendrer le report de l’évènement.  

 

Il faudra une organisation hors du commun pour la 
réalisation des évènement à venir. 
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Sources: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques 

https://www.youtube.com/watch?v=YsMlmfFPB_I 

https://www.youtube.com/watch?v=iDXk4U5XO5A 

https://www.youtube.com/watch?v=cvJIjw_yS1s 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps 

                                       Bonus: 

Voici une vidéo qui prouve que tout le monde peut participer 
au Jeux-Olympiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_QurE4V0dU 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://www.youtube.com/watch?v=YsMlmfFPB_I
https://www.youtube.com/watch?v=iDXk4U5XO5A
https://www.youtube.com/watch?v=cvJIjw_yS1s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Phelps
https://www.youtube.com/watch?v=5_QurE4V0dU

