
FICHE 4 : UN SANCTUAIRE PANHELLÉNIQUE : OLYMPIE
(documentaire : Jeux olympiques en Grèce, collecton Galilée)

 

Consigne : à partr du documentaire faites une croix au crayon à papier lorsque la réponse est correcte.
Atenton, plusieurs réponses peuvent être correctes.

LES JEUX OLYMPIQUES :

1) Reliez ces dates aux évènements correspondants :
776 avant notre ère partcipaton des Romains puis interdicton des Jeux olympiques

À partr du IIe siècle avant JC réouverture des Jeux olympiques d'Athènes

1896 premiers Jeux olympiques

UN LIEU QUI RÉUNIT TOUS LES GRECS:

2) Que permetaient les Jeux olympiques ?

la fn des trêves entre les cités une trêve : une pause dans les guerres entre cités

 de rassembler l'ensemble des Grecs tous les 4 ans

3) Durant l'Antquité, Olympie était :

entretenu par les prêtres de Zeus. 
un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire un lieu ouvert à tous les Grecs et fnancé par 
toutes les cités grecques. 

le village olympique qui accueillait les J.O. un sanctuaire, un lieu sacré dédié à un dieu 

4) En l'honneur de qui se déroulaient les Jeux olympiques ? 

de Poséidon, le dieu lanceur de javelot du roi des dieux des prêtres de Zeus

5)   Pourquoi concourrait-on ? 

en l'honneur des grands prêtres de Zeus   en l'honneur des dieux

 pour imiter les dieux que l'on imaginait et représentait comme des athlètes.

6)   Le centre du sanctuaire : 

était le temple de Zeus était le stade olympique

 abritait une des 7 merveilles du monde antque : une statue de Zeus (12 m de haut), faite d'ivoire et d'or 

L'ESPRIT DES JEUX OLYMPIQUES

7)  Comment était récompensé un athlète qui gagnait aux Jeux olympiques ? 

d'une simple couronne d'olivier il avait le droit de fonder une colonie

 après trois victoires, l'athlète avait l'honneur d'avoir sa statue près du temple de Zeus

8) Qui partcipaient aux Jeux olympiques ?

seulement les athlètes tous les hommes libres de Grèce

les Grecs et leurs dieux les seuls athéniens

9)  Qui était exclu des Jeux olympiques ? 

 les dieux, car ils étaient vraiment plus performants que les hommes.  les femmes, qui n'avaient ni le droit de concourir, ni le droit d'assister

10)  L'éducaton des jeunes Grecs :

avait lieu au gymnase était obligatoire et très complète : ils étudiaient le sport, la musique, les  mathématques ou encore la philosophie.

11)  Qu'arrivait-il en cas de triche ? 

on gravait le nom du tricheur sur une pierre afn de 
salir son honneur et celui de sa cité. 

rien puisque ce sont les dieux qui sont 
intervenus pour l'aider. 

il devait fnancer une statue de Zeus 

1) Dans le questonnaire précédent, entoure les éléments qui montrent qu'Olympie est :
− (en ROUGE) : un centre religieux important pour tous les Grecs.
− (en VERT) : un  événement important dans la culture partagé par tous les Grecs.

2) Rédige un court paragraphe qui montre qu'Olympie est un sanctuaire panhellénique, c'est à dire commun à tous les Grecs.  
Il te faut obligatoirement utliser les mots : 

− sanctuaire panhellénique 
− Jeux olympiques 
− Zeus  

 EXERCICE 1 : OLYMPIE, UN CENTRE RELIGIEUX ET CULTUREL COMMUN À TOUS LES GRECS 

EXERCICE 2 : RÉDIGER UN PETIT PARAGRAPHE 


