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Les Jeux Olympiques 
de 2024

Les jeux Olympiques sont une compétition qui 
regroupe plein de sports différents avec les meil-
leurs athlètes de tous les pays. 

A Pékin, en Chine, les Jeux Olympiques viennent 
de démarrer, le 4 février. Il y a du ski, du patin à 
glace artistique et du patin à glace de vitesse, de 
la luge…

La neige est 100% artificielle, c’est de la fausse 
neige ! Pour la produire, cela provoque beau-
coup de pollution !
2è problème : il n’y a presque pas de public à 
cause du covid 19. Donc ce n’est pas vraiment la 
fête !
3è problème : les Chinois sont très surveillés par 
la police et ne peuvent pas dire tout ce qu’ils 
pensent. La Chine n’est pas un pays très libre.

Est-ce que c’est bien d’aller faire les Jeux Olym-
piques dans un pays comme celui-là ?

Anouk

Les prochains JO, ceux d’été, auront lieu 
en France, chez nous, en région pari-
sienne ! Il faut encore attendre l’année 
2024, mais l’organisation a déjà com-
mencé. Beaucoup de travaux sont pré-
vus pour construire le village olympique 
où dormiront les athlètes du monde 
entier. Et pour qu’ils puissent se dépla-
cer facilement, de nouvelles lignes de 
métro et de tram ainsi que de nouvelles 
routes sont créées ! Il faut aussi se dé-
pêcher de fabriquer les salles de sport 
olympiques : des gymnases, des stades 
et des piscines spéciales !

Mais on peut se demander si les voisins 
sont d’accord et s’ils pourront les utili-
ser après. Est-ce qu’on aurait pu éviter 
de couper des arbres et de les rempla-
cer par une route juste pour une com-
pétition ?

Diabi

Tout ça a l’air super mais 
il y a des petits problèmes !

Mais le sport 
c’est quand même aussi 
une question d’argent.

Les Jeux Olympiques 
et l’argent

Est-ce que les sportifs des Jeux Olympiques gagnent de 
l’argent ? Non. Ils gagnent des médailles. 

D’abord parce que les équipements pour les Jeux Olym-
piques, la construction des patinoires, des pistes de luges, 
des logements pour les athlètes, l’utilisation des canons 
à neige pour la fausse-neige et tout le reste, coûtent une 
fortune.

Ensuite, parce que pour payer tout ça, les organisateurs 
des Jeux ont besoin de « sponsors ». Ce sont des entre-

prises comme par exemple des fabricants de téléphone 
(comme Samsung), des fabricants de boissons (comme 

Coca-Cola), des fabricants de voitures (comme Toyo-
ta)… qui donnent de l’argent aux organisateurs. 

En échange, ils demandent que l’on mette leurs 
marques partout. Quand on regarde les com-

pétitions à la télé, ça leur fait de la publicité 
gratuite !

                                                   Melvin

l’événement
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d’autres choses. On choisit en fonction 
de ce qu’on aime. 

Moi, avec Paul, Guilhem et Ryan, on a 
choisi les arbres parce que c’est impor-
tant : c’est eux qui nous ont donné la vie 
! Ils nous aident beaucoup, mais nous ne 
les aidons pas alors que c’est eux qui fa-
briquent le l’oxygène.

On attend le retour des deux dames 
pour présenter nos exposés. On votera 
pour la meilleure affiche, mais on ne 
sait pas encore ce que vont rem-
porter les gagnants…

Assil

Le sport ? 
C’est pour les filles

 et les garçons !

Le plus important 
c’est de s’amuser ! Témoignages de sportifs

Quand on fait un match de foot dans la cour et 
que notre équipe perd, on a parfois envie de pleu-
rer. Certains grands joueurs comme Mbappé vont 
jusqu’à se fâcher et pousser leurs adversaires, 
alors l’arbitre doit les sortir du terrain. On peut dire 
qu’ils sont de mauvais perdants ! 

Il y a aussi les mauvais gagnants, qui peuvent se 
moquer des autres en leur disant « cheh ! » qui 
veut dire « bien fait ! ».

De toute manière, il vaut mieux essayer d’être bon 
joueur car après tout, le sport est juste un jeu. 
D’ailleurs, quand on danse (la danse est aussi un 
sport), on ne gagne pas et on ne perd pas non plus. 
On est là pour s’amuser !

Flora, Mohamed 

Je pratique le judo depuis 1 an. Ça se passe bien. 
J’aime bien apprendre de nouvelles techniques 
de combat et à la fin de chaque séance nous fai-
sons des jeux. Grâce au club, je me fais aussi des 
nouveaux amis. Quand on apprend de nouvelles 
techniques, on peut se faire mal mais ce n’est 
pas grave, c’est comme ça. C’est un sport de 
combat, mais ce n’est pas que pour les garçons. 
Dans le judo, il y a beaucoup de championnes! 
– Assil 

Je m’appelle Adama, j’adore le foot et mes 
joueurs préférés sont Ronaldo et Mbappé. Je 
suis inscrit dans un club, le Paris A Casa, je joue 
attaquant, et je rêve de jouer un jour à Manches-
ter United. J’aime courir et transpirer et, quand 
on s’est beaucoup dépensé physiquement, on se 
sent bien. - Adama 

Tous les sports sont pour les filles et les garçons. 
Pourtant, à la télévision on voit seulement des 
garçons. Ce n’est pas juste, parce qu’on pourrait 
croire qu’elles ne sont pas fortes. 

Dans la cour de récréation, on joue au foot avec 
les filles. Parfois, on fait filles contre garçons, par-
fois on se mélange avec elles. Elles sont moins
       fortes, mais elles ont quand même le droit 
          de jouer avec nous !

Lounès, Ali 

le journal 

En classe, on a un atelier avec deux 
dames qui viennent nous expli-
quer ce qu’est la philanthropie. Ça 
concerne l’environnement, la pau-
vreté, le droit, la liberté, etc. La phi-
lanthropie, c’est pour sauver des 
vies et aider les gens.

Pour l’atelier, on a tous un projet 
qui consiste à faire un exposé en 
groupe et une affiche sur le droit
   des femmes, les arbres ou plein 


