
 

 

 

 

 

                    Olympiques express  

Par les élèves de la classe 502 

 

Mercredi le 21 février 2018 
 

Le Canada est en bonne posture! 
Chroniqueuse :  Mme Caroline       Rédactrice : Mme Sophie    
 

Avec ses vingt-et-une (21) médailles remportées à date, le Canada se trouve en 3e position dans le 

tableau des médailles tout juste derrière l’Allemagne (2e position – 24 médailles) et la Norvège (1e 

position – 33 médailles).  Mais, ce n’est pas fini!  Les spécialistes et analystes pensent que nous pourrions 

remporter près de 30 médailles en tout d’ici la fin des Jeux Olympiques.  D’ailleurs, le Canada est déjà 

assuré de gagner une médaille en hockey féminin.  Il ne reste qu’une partie à gagner pour obtenir la 

médaille d’or.  Continuez de bien suivre les victoires de nos athlètes olympiques sur les sites internet 

suivants : https://jeuxolympiques.radio-canada.ca   https://olympique.ca/jeux/2018-pyeongchang/   Les 

Jeux Olympiques de PyongChang se termineront dimanche prochain le 25 février 2018. 
 

             

Des sports impressionnants! 
Chroniqueurs :   Joshua Cano   et    Gib Macarine                Rédactrice : Mme Sophie  
 

Nous aimerions vous présenter deux sports qui sont mal connus : le biathlon  et le combiné nordique.  

Aussi, ça arrive souvent que les personnes mélangent ces sports.  Le biathlon est un dérivé du grec qui 

veut dire deux sports.  Il y a le ski et le tir à la carabine de petit calibre.  Le défi est de faire ces deux 

sports parce qu’après avoir skié, les athlètes sont essoufflés. Ils doivent calmer leur respiration pour 

bien tirer dans la cible avec leur carabine.  Le combiné nordique est l’association de deux sports : le saut 

à skis et le ski de fond.  Ce sport est apparu en Norvège il y a plus de 5000 ans.  Il s’est imposé sur la 

scène sportive dès la fin du 19e siècle lors du festival de ski de Holmenkollen en Norvège. 

 

 

 

 

 
 

 
   biathlon                        combiné nordique 
 
 

Chroniqueurs :   Laura Ghaly      Nicole Farag    et    Justine Teske             Rédactrice : Mme Sophie  
 

En biathlon, les athlètes placent la carabine dans leur dos, font une certaine distance en ski, puis se 

présentent au stand de tir pour tirer.  Deux positions différentes sont prévues pour le tir : couché sur le 

ventre et ensuite debout. Le classement final est en fonction du temps du parcours de ski de fond et de 

la précision du tirage à la carabine.  Aux Jeux Olympiques d’hiver, il y a un total de 11 épreuves (5 pour 

les femmes, 5 pour les hommes et 1 épreuve mixte).  Voici un schéma du stand de tir : 

 

 

 

 

 

 
 

https://jeuxolympiques.radio-canada.ca/
https://olympique.ca/jeux/2018-pyeongchang/


 

Chroniqueurs :   Steven Fahme  Vishalan Krishnar  et Kabilesh Visuvanathan        Collaboratrice : Mme Sophie  
 

Depuis quand le bobsleigh est-il un sport olympique?  C’est vers la  fin du 19e siècle que le bobsleigh a été 

inventé par des Suisses.  Le sport du bobsleigh est apparu aux Jeux Olympiques de Chamonix (en France) 

en 1924.  Le Canada s’illustre souvent très bien dans ce sport.  Par exemple, aux Jeux Olympiques de 

PyeongChang, le Canada a remporté une médaille d’or et une médaille de bronze.   

 

 

 
Chroniqueurs : Saad Ahmad et  Philo Rizkalla      Collaborateurs : Mohamed El Ouadrhiri  et Mme Sophie  
 

Le snowboard est aussi appelé surf des neiges.  En anglais, « snow »  signifie « neige » et « board » veut 

dire « planche ».  L’équipement nécessaire pour pratiquer ce sport est une planche à neige, une paire de 

fixations, une paire de bottes adaptées et un casque.  Le snowboard a été inscrit au programme 

olympique lors des Jeux Olympiques d’hiver de 1998, à Nagano (Japon) .  À date, le Canada a remporté 

trois médailles en surf des neiges « slopestyle » aux Jeux Olympiques de PyeongChang.  Mark McMorris 

a gagné une médaille de bronze et Max Parrot a eu la médaille d’argent.  Pour les femmes, Laurie Blouin 

s’est mérité la médaille d’argent.   Cette semaine, il y aura aussi la finale de surf des neiges « grand 

saut » masculin.  Il y a trois athlètes canadiens dans la finale : Mark Mc Morris, Sébastien Toutant et 

Max Parrot.  Bravo et bonne chance à tous les athlètes! 

 

Informations en vrac! 
Chroniqueurs : André Lotfallah     Mohamed El Ouadrhiri      Mme Sophie               Rédactrice : Mme Sophie   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savais-tu?... 
Les bosses où les skieurs 

acrobatiques performent sont  

   créées par les hommes. Aucune 

montagne n’est formée comme ça! 

Savais-tu?... 
La pierre utilisée au curling 

pèse près de 20 kg.  Aussi, 

sa base n’est pas 

parfaitement plate : il y a  

un petit creux dessous. 

Savais-tu?... 
Le skeleton a été inscrit au programme 

olympique lors Jeux Olympiques d’hiver à 

Saint-Moritz (en Suisse) en 1928.  Mais, à 

cause du danger qu’il représentait, il a ensuite 

cessé d’être discipline olympique officielle.  En 

2002, il est redevenu discipline olympique. 
 

Savais-tu?... 
L’athlète la plus jeune aux Jeux 

Olympiques de PyeongChang a 

seulement 15 ans!  C’est une 

jeune Chinoise nommée Wu Meng. 

Savais-tu?... 
92 pays participent aux Jeux Olympiques de 

PyeongChang pour un total de près de 3000 

athlètes en tout.  La délégation la plus nombreuse 

est celle des États-Unis avec 242 sportifs.  
Savais-tu?... 

En bobsleigh, en luge, en     

   skeleton, en ski et en surf    

   des neiges, on assiste souvent 

à des performances où la 

vitesse dépasse les 100 km/h! 

Quel est le sport olympique favori de Mme Test?   
Quel est l’épreuve préférée de votre professeur? 

Nous mènerons enquête et nous vous dévoilerons les 
résultats dans notre prochaine édition! 

Ne manquez pas cela!  


