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Nous te proposons de découvrir comment se déroulaient les jeux olympiques durant la 
période de l’Antiquité et les disciplines pratiquées. 

Tu trouveras toutes les réponses aux questions posées en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.olympic.org/fr/jeux-olympiques-antiquite 
 
 

 

LA BOXE 

1- Quelles étaient les règles de la pratique de la boxe lors de l’Antiquité ? 

2- Quel était le plus célèbre boxeur ? 

3- Ce sport est-il toujours présent de nos jours ? 

4- Les règles ont-elles évolué ?  

 

 

 

LES COURSES 

1- Quel est le nom du plus célèbre athléte de tous les temps ? 

2- Retrace l’ensemble de ses exploits  

3- Explique ce qu’est un stadion, un diaulos, un dolichos  

4- Qu’ont fait Ageas et Polites de Keramos ? 
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LE PANCRACE 

1- Peux-tu donner une définition de cette discipline ? 

2- Il y at-il une explication possible au fait que ce sport était très violent ? 

3- Est-il encore pratiqué de nos jours ? 

4- D’après toi, pourquoi ? 

5- D’après les Grecs, qui a inventé le pancrace ? 

6- Qu’est-ce qu’un minautaure ? 

7- Cite deux célèbres pratiquants du pancrace :  

 

 

 

 

 

LE SAUT EN LONGUEUR 

LE JAVELOT 

LE DISQUE 

1- Ces disciplines athlétiques sont toujours pratiquées aux JO mais peux-tu indiquer 
quelles sont les différences avec celle pratiquées à l’Antiquité et aujourd’hui ? 
https://www.olympic.org/fr/sports 

- Le saut en longueur  

- Le javelot 

- Le disque 

2- Peux-tu expliquer ce qu’est le pentathlon ? 
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LES COURSES DE CHAR 

  
1- Comment se déroulaient les courses de char ? 

2- Qu’est-ce qu’un aurige ? 

3- Quelle femme est devenue l’une des premières championnes olympiques dans 
cette discipline ? 

4- Ce sport est-il encore pratiqué aux jeux olympiques actuellement ? 

5- Comment s’appellent les chariots aujourd’hui ?  

 

 

 

 

LA LUTTE 

1- Qui était le plus célèbre lutteur ? 

2- Quelle était sa particularité ? 

3- Explique la différence entre « la lutte debout » et « la lutte au sol ». 

4- Quelles étaient les règles de cette discipline ? 

 

 

Si tu veux en savoir plus sur l’histoire des jeux olympiques de l’Antiquité, tu peux lire le 
document en suivant le lien suivant : 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Docume
nt-Set-Teachers-The-Main-Olympic-Topics/Les-Jeux-Olympiques-de-l-
Antiquite.pdf#_ga=2.40066338.1814002766.1585032907-91158883.1585032907 

 


