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Avant de suivre le vieillard et son groupe, Coribus demanda qui ils étaient.
« Je suis Markinos, le président de l'épreuve de course qui aura lieu demain. 
Je m'occupe des athlètes et je les rassemble aujourd'hui pour leur expliquer les 
règles et l'organisation de l'épreuve. J'ai été impressionné par la vitesse de ta 
foulée et j'aimerais bien te faire participer à la course olympique. »
À ces mots, Coribus fut paralysé par la surprise et les athlètes éclatèrent de 
rire en se moquant de ce que le vieillard venait de proposer au petit garçon.
(Imaginer ce que les athlètes peuvent raconter sur Coribus.)

Mais Coribus ne se laissa pas décourager et même s'il avait du mal à croire ce 
qu'il lui arrivait, il accepta la proposition de Markinos sous le regard 
désapprobateur des athlètes.
Markinos rassembla les coureurs dans un petit temple et leur expliqua le 
fonctionnement des épreuves du lendemain. À la tombée de la nuit, le 
vieillard les laissa partir en leur conseillant de se reposer un peu.
En ignorant les moqueries de ses futurs adversaires, Coribus repartit à toute 
vitesse vers la clairière pour annoncer la grande nouvelle à la classe.

Conjugaison
lire en observant les terminaisons

J'explique
Tu expliques
Il/elle explique
Nous expliquons
Vous expliquez
Ils expliquent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

je suis
demain

j'ai
vitesse
course

Grammaire
Entourer le sujet.

Le sujet est le mot qui indique de qui on parle.
Markinos explique les règles.

Coribus est paralysé par la surprise.
Les coureurs se moquent de Coribus.

Le temple est petit.
La nuit est tombée.

La classe est très excitée.
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Fiche technique
Les informations que nous avons sur les Jeux olympiques antiques ont été 
découvertes grâce aux fouilles des archéologues sur le site d'Olympie.
Les objets ensevelis nous ont permis d'avoir une idée assez précise de 
l'organisation des Jeux olympiques de l'époque.
De nombreux dessins ont été ainsi découverts sur des vases en terre. Ils 
représentent des scènes olympiques de l'époque.

saut en longueur 
où l'athlète porte 

des poids

lancer de disque

course de chars
pugilat

Ces vases sont exposés dans de grands musées (à Londres et à Paris).
Relie les mots     :  
Retrouve le nom des épreuves :

basket●
gymnastique●

natation●
tennis●

gymnastique●
tir●

canoë●
volley●

●artistique
●synchronisée
●ball
●rythmique
●de table
●ball
●à l'arc
●kayak

équita●
ju●

athlé●
cycl●
nata●

takwon●
tria●

altéro●
foot●

●do
●tisme
●tion
●thlon
●ysme
●tion
●do
●ball
●philie

LA RAQUETTE
Aux Jeux olympiques, il y a plusieurs 
sports où l'on utilise une raquette.

Il y a le badminton où l'on 
se renvoie un volant (au lieu 
d'une balle)  au dessus d'un 
filet  qui  est  tendu  en 

hauteur. Pour gagner un point, il faut 
envoyer le volant dans le camp
opposé.

Il  y  a  aussi  le  tennis  qui 
ressemble  au  badminton 
sauf  que  le  filet  touche  le 
sol et qu'on utilise une balle. 

On peut jouer à deux ou à quatre.
Il  y  a  enfin  le  tennis  de 
table qu'on appelle aussi le 
ping  pong.  On  y  retrouve 
les mêmes règles mais l'on 
joue sur une table.
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