
Groupe !1 Série 18

1. le ski acrobatique 
2. la luge 
3. le patinage artistique 
4. le hockey sur glace 
5. le curling 
6. le ski de fond 

7. le skeleton 
8. le patinage de vitesse 
9. le ski alpin 
10. le biathlon 
11. le snowboard 
12. le saut à ski 

.. .. .. …

… … .. ..

… … . ..



Groupe !2 Série 18

1. le combiné nordique 
2. le bobsleigh  
3. le drapeau 
4. le hockey sur glace 
5. le curling 
6. le ski de fond 

7. Logo jeux 
paralympiques 

8. Logo jeux olympiques 
9. le ski alpin 
10. le biathlon 
11. le snowboard 
12. les anneaux olympique 

. … . .

. . .. ..

… .. … .



Groupe !3 Série 18

Complète chaque phrase avec le bon mot.  
Pendant la cérémonie d’ouverture: 

1.  Les ______________ entrent dans le stade. 
. jeux     .. flamme     … athlètes 

2. Ils entrent derrière leur ______________. 
. masque      .. flamme     … drapeau 

3. La ____________ entre toujours en tête. 
. fille     .. Grèce     … garçon 

4. Le pays organisateur ferme le ______________. 
. jeux     .. défilé     … porte 

5. Le chef d’Etat du pays proclame l’___________ des jeux. 
. oiseau     .. ouverture     … ours 

6. Les ______________ entrent dans le stade. 
. jeux     .. flamme     … athlètes  

7. Nous entendons le ______________ olympique. 
. mot      .. plat     … serment 

8. Les ____________ flottent au vent. 
. drapeaux     .. athlètes     … vents 

9. La  ______________ olympique arrive depuis la Grèce. 
. fille     .. flamme     … médaille 

10. Les pays entrent dans l’ordre ___________. 
. croissant     .. alphabétique     … décroissant 

11. La flamme olympique est un signe de _______________. 
. pureté     .. joie     … sport 

12.Les ______________ olympiques représentent l’union des cinq 
continents. 

. jeux     .. anneaux     … athlètes 



Groupe !4 Série 18

été ou hiver été hiver

1 le foot . ..
2 le saut à ski . ..
3 le ski alpin .. …
4 l’aviron . ..
5 la luge .. …
6 le curling . ..
7 le golf .. …
8 l’escrime . ..
9 le patinage .. …

10 le bobsleigh .. …
11 le tir à l’arc .. …
12 la boxe … ..



Série 18

Jeux Olympiques hiver 


