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Au réveil, Aristomaque expliqua que l'événement sportif ne commencerait 
que l'après-midi. Il leur donna donc quartier libre pour la matinée. Chacun 
partit de son côté, seul ou par petits groupes, à la visite de la ville ou de la 
campagne.
(Les élèves décrivent leur choix.)

Coribus décida d'aller courir, alors son petit groupe d'amis s'installa sous un 
grand olivier pour profiter de ce moment de liberté. En tendant l'oreille, ils se 
rendirent compte qu'ils se trouvaient juste derrière un petit temple où des 
hommes discutaient de l'événement sportif. Il y avait là le roi Iphitos qui 
annonçait la liste des sports olympiques aux membres du comité : « Il y aura, 
chers amis, des courses de chars à deux et à quatre chevaux, de la course à 
pied, du lancer de disque, du saut en longueur, du lancer de javelot, du 
pentathlon, de la lutte, du pugilat et du pancrace. Pour y participer, il faut être 
un homme et il faut être riche. J'annoncerai les règles des jeux lors de la 
cérémonie d'ouverture, cet après-midi. »
Les enfants ne comprirent pas tout mais s'empressèrent à midi d'aller raconter 
tout cela à Aristomaque et à la classe.
Plus, pour, bien, même, dans, bonne, aller, faire, passer, fois, temps, avec, sans, jamais, fin, il faut, être, cet, mais, tout

Conjugaison
lire en observant les terminaisons

Je fais
Tu fais
Il ou elle fait
Nous faisons
Vous faîtes
Ils font.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

il faut
être
cet

mais
tout

Grammaire
relever les marques du pluriel

singulier → pluriel
un olivier → des oliviers

un ami → des amis
un char → des chars

il comprit → ils comprirent
il raconta → ils racontèrent

il annonçait → ils annonçaient
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Fiche technique
Il y a 2700 ans, il y avait des sports olympiques 
qui existent encore maintenant et d'autres qu'on ne 
pratique plus.
La course à pied, le lancer de disque, le saut en 
longueur, le lancer de javelot (bâton pointu) et la 
lutte existent encore.
Le pugilat (πυγμαχία)  ne se pratique plus aux Jeux 
olympiques. C'est un sport qui ressemble à la 
boxe, mais à l'époque il n'y avait pas de gants alors 
les coups faisaient plus mal.
Le pancrace (παγκράτιον) est aussi un sport de 
combat qui n'existe plus. Il était très violent car 
tous les coups étaient permis. Il était juste interdit 
d'arracher les yeux et de mordre.
Le champion olympique recevait une couronne 
d’olivier sauvage, un ruban de laine rouge, une couronne de fleur et une 
branche de palmier.
Labyrinthe
Retrouve ton chemin dans les rues 
d'Olympie :

LES SAUTS
Dans les épreuves d'athlétisme, il y a 
différents types de sauts.
Il y a l’épreuve de saut en longueur où 
il  faut sauter le plus loin possible en 
prenant de l'élan. Le record est de 8,90 
m.
Il y a l'épreuve de triple saut qui est un 
saut en trois temps où l'on a le droit de 
rebondir  deux  fois  sur  le  pied.  Le 
record est de 18,09 m.
Il y a l'épreuve du saut en hauteur où il 
faut sauter par dessus une barre. Pour 
amortir  la  chute,  les  athlètes 
atterrissent sur un gros tapis. Le record 
est de 2,39 m.
Et il y a l'épreuve de saut à la perche 
où il faut aussi sauter par dessus une 
barre en s'aidant d'une perche flexible 
pour s'arracher du sol. Le record est de 
5,96 m.

entrée

sortie
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