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❖ Connaissez-vous d’autres athlètes français ou francophones ? Si oui, lesquels ? 

❖ Que savez-vous des Jeux Olympiques (historique, symboles, pays d’accueil, disciplines, athlètes) ? 

❖ Avez-vous l’habitude de regarder les JO ? Sont-ils populaires dans votre pays ? 

❖ Quelles sont les principales critiques faites des JO ? 

❖ Quels sont les enjeux pour le pays d’accueil ? 

❖ Quels sont, selon vous, les sacrifices que doivent faire les athlètes à ce niveau ? 

❖ Quelles sont les disciplines que vous préférez ? Pourquoi ? 

❖ Quels sont les athlètes que vous admirez ? Pourquoi ? 

❖ Pratiquez-vous un sport ? Si oui, lequel ? 

 

Conversation : Dans un café, des amis discutent de l’accueil des JO par leur ville et sont en désaccord. 

 

Devoir :    Présenter un(e) athlète, une discipline ou un évènement sportif. (2 minutes)

 

 

• Les Jeux Olympiques 

• Décrocher un titre olympique 

• Egaler qqn 

• Lorgner 

• Un(e) champion(ne) 

• Un sportif / Une sportive 

• Le/la plus titré(e) 

• Un skieur /Une skieuse 

• Tricolore 

• Une médaille d’or / d’argent 

/ de bronze 

• Un(e) aîné(e) 

• Un(e) athlète 

• Une discipline 

• Un pays d’accueil 

• Un palmarès 

• Illustre 

• Une légende 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Tout là-haut, Fourcade a rejoint Killy sur l'Olympe 

JO PYEONGCHANG 2018 - C'est fait. Martin Fourcade, impérial lors 
de la poursuite lundi, a décroché son troisième titre olympique. Il égale 
Jean-Claude Killy comme sportif français le plus titré de l'histoire des 
Jeux d'hiver. Il peut maintenant lorgner les records estivaux dans les 
prochains jours. 

Jean-Claude Killy a attendu un demi-siècle, mais il n'est plus seul sur le 
toit de l'Olympe. Triple champion olympique à Grenoble en 1968 
(slalom, descente, géant), le plus grand skieur français de tous les temps 

était le seul Tricolore à avoir remporté trois médailles d'or aux Jeux d'hiver, tous sports confondus. Seul, jusqu'à ce 
lundi 12 février. En dominant la poursuite à Pyeongchang, Martin Fourcade a lui aussi décroché son troisième titre aux 
J.O. pour rejoindre son illustre ainé dans la légende. 
 
Europsport, 12/02/2018 
https://www.eurosport.fr/biathlon/pyeongchang/2018/tout-la-haut-fourcade-a-rejoint-killy-sur-l-olympe_sto6610870/story.shtml 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


