
Exercice  textes/images – J.O. d’hiver– 6ème  

Degré de difficulté : 1 

 

Les disciplines les plus rapides des jeux olympiques d’hiver 
 

Activité en autonomie 

 

Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit de 
mettre en relation des informations contenues dans des parties textuelles du document avec 
d’autres fournies par des éléments iconographiques.  

Compétence : lire un document associant textes et images 

 

Matériel par élève : 

- la planche présentant les disciplines des JO d’hiver 
- le questionnaire (7 exercices) 
- le corrigé du questionnaire 

 

 

 
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du professeur Activité des élèves  
 
 
 
50 minutes 
 

 
1. Il explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche à 
réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas de 
besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme en autonomie. 
Les élèves peuvent, quand 
ils le décident, aller vérifier 
leurs réponses avec la fiche 
d’autocorrection mise à leur 
disposition.  

 
Cette activité peut 
être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT avec 
un petit groupe. 

 

 

 

 

 

 



 



Les disciplines les plus rapides des jeux olympiques d’hiver 
Fiche élève – Questionnaire 

NOM : ……………………………..    Date : …………………………….. 

Vous allez travailler sur un document composé de différents petits textes et de dessins. Il s’agit d’une fiche 
extraite de Mon Quotidien, journal destiné aux jeunes, publié par Playbac. 

Lisez attentivement le document intitulé Les disciplines les plus rapides des jeux olympiques d’hiver.  

Lisez ensuite les questions des 7 exercices puis répondez-y en revenant au document. 

Attention : les questions posées portent uniquement sur le document. 

Exercice 1 : Des repères pour classer la fiche : 
a. En haut à gauche se trouve la lettre J en majuscules. A quoi sert-elle ? 
! à indiquer que c’est une fiche pour les jeunes. 
! à indiquer où ranger cette fiche dans un classement alphabétique. 
! à indiquer que le mot « jeux » commence par un J. 

 
b. En haut à droite, le mot « sport » indique : 
! la rubrique dans laquelle on trouve cette fiche. 
! le type de loisirs que l’on pratique à la montagne 
! la nature de l’activité proposée. 

Exercice 2 :  
Le titre du document : Les disciplines les plus rapides des jeux olympiques d’hiver. 
Relisez attentivement le titre du document puis cochez les deux réponses qui vous semblent 
convenir: 
! le document présente tous les sports des Jeux olympiques. 
! le document ne parle que des jeux olympiques d’hiver 
! le document est consacrée aux sport d’hiver 
! le document est seulement consacrée aux sports les plus rapides aux jeux olympiques d’hiver 
! le document présente tous les sports de glisse 
 
Exercice 3 : Relevez le nom de tous les sports présentés dans le document : 
………………………………………………       …………………………………….. 
………………………………………………       …………………………………….. 
………………………………………………       …………………………………….. 
Quels indices vous permettent de distinguer le nom de ces disciplines sportives ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 



Exercice 4 : L’équipement des sportifs  
a. Tous les sportifs portent-ils un casque ?................................................................................ 

Où avez-vous trouvé les éléments de réponse ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Quels sportifs ont un équipement aux pieds ? 
……………………………… …………………………………………… ……………..…………….. 
Où avez-vous trouvé les éléments de réponse ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Exercice 5 : Les pistes  

a. Trois sports utilisent le même circuit avec des départs différents. Quelle partie du document 
vous l’indique ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b. Certains sports se pratiquent sur une piste de neige, d’autres sur une piste glacée. 
sur une piste de neige sur une piste glacée 

 
 
 
 

 

 
c. Dans un sport, deux concurrents descendent deux pistes parallèles en même temps : 

lequel ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Exercice 6 : La position des sportifs  
Quels sports se pratiquent couchés ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Exercice 7 : La vitesse  
Dans le document, quelle est la vitesse maximale indiquée ? ………………………………………… 
Dans quels sports peut-on atteindre cette vitesse ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 



Les disciplines les plus rapides des jeux olympiques d’hiver 
 

Corrigé du questionnaire 

Exercice 1 : Des repères pour classer la fiche : 
En haut à gauche se trouve la lettre J en majuscules. A quoi sert-elle ? 

 
! A indiquer que c’est une fiche pour les jeunes. 
" A indiquer où ranger cette fiche dans un classement alphabétique. 
! A indiquer que le mot « jeux » commence par un J. 
 
En haut à droite le mot « sport » indique : 
 
" la rubrique dans laquelle on trouve cette fiche. 
! le type de loisirs que l’on pratique à la montagne. 
! la nature de l’activité proposée 
 
Exercice 2 : 
Le titre du document : Les disciplines les plus rapides des jeux olympiques d’hiver. 
! le document présente tous les sports des Jeux olympiques. 
" le document ne parle que des jeux olympiques d’hiver 
! le document est consacrée aux sport d’hiver 
" le document est seulement consacré aux sports les plus rapides aux jeux olympiques d’hiver 
! le document présente tous les sports de glisse 
 
Exercice 3 : Relevez le nom de tous les sports présentés dans le document  
 
Le snowboard, le bobsleigh, la luge, le short-track, le skeleton et le saut à skis. 
Le nom de chaque discipline sportive est présenté dans un cadre, chaque sport est également 
illustré par un dessin. 
 
Exercice 4 : L’équipement des sportifs  
Tous les sportifs portent un casque. On trouve l’information grâce aux images, c’est-à-dire les 
dessins représentant chaque discipline.  
Quels sportifs ont un équipement aux pieds ? ceux qui pratiquent le snowboard, ceux qui font du 
short-track et ceux qui font du saut à skis. On trouve l’information grâce aux images, c’est-à-dire les 
dessins représentant chaque discipline : un snowboard, des skis et des patins à glace. 
Exercice 5 : Les pistes 
Le bobsleigh, la luge et le skeleton utilisent le même circuit. Le schéma de la piste donne ce 
renseignement. 

sur une piste de neige sur une piste glacée 

le snowboard et le saut à ski le short-track, le bobsleigh, la luge et le 
skeleton. 

 
En slalom géant parallèle, deux concurrents pratiquant le snowboard descendent deux pistes 
parallèles, en même temps. 
Exercice 6 : Le skeleton et la luge se pratiquent couchés. 
Exercice 7 : Dans le document la vitesse maximale indiquée est 140 km/h. 
On peut atteindre cette vitesse en bobsleigh et en luge. 


