
 

 

 

 

 

                    Olympiques express  

Par les élèves de la classe 502 

 

Vendredi le 9 février 2018 

 

Les Jeux Olympiques débutent!! 
Chroniqueuses : Jihoo Park et Gabrielle Guy      Rédactrice : Mme Sophie    

 

                             Cette année, les Jeux Olympiques se dérouleront en Corée du Sud,                                                                                                                     

                                plus précisément à PyeongChang. En Corée, les habitants parlent  

                                coréen. Il y a environ 51,25 millions de Coréens (les habitants).  La  

                                monnaie est le won.  La capitale de la Corée du Sud est la ville de 

                                Séoul. Saviez-vous qu’il y a déjà eu des Jeux Olympiques à Séoul?    

                                C’était en 1988 et c’était des jeux d’été.  Cette fois-ci, à  

                                PyeongChang ce sont des jeux d’hiver.  Sur le drapeau de la Corée, on  

                                voit un cercle rouge et bleu.  Le rouge représente les forces  

       Monnaie coréenne        positives et le bleu  représente des forces 

                                         négatives.  Ensuite, le fond blanc veut dire 

la paix.  Les quatre symboles en noir signifient le ciel, l’eau, la terre  

et le feu.  Aux Jeux Olympiques, il y aura deux mascottes : un tigre  

blanc nommé Soohorang et un ours brun nommé Bandabi.  Finalement, du  

côté des sports, il y aura quinze sports différents.  Les voici : biathlon, bobsleigh, combiné 

nordique, curling, hockey sur glace, luge, patinage artistique, patinage de vitesse, saut à ski, ski 

acrobatique, ski alpin, ski de fond, skeleton et snowboard.  Quel est votre sport préféré? 

        
 

        

Les athlètes porte-drapeaux 
Chroniqueuse :  Nicole Farag   Laura Ghaly     Justine Teske 

Rédactrice : Mme Sophie  
 

D’habitude, chaque pays nomme un seul athlète pour 

porter le drapeau de son pays.  Mais, pour la toute 

première fois, il y aura deux athlètes qui seront 

porte-drapeaux pour le Canada pendant la cérémonie 

d’ouverture aux Jeux Olympiques de PyeongChang en Corée du Sud.  Les connaissez-vous?  Il 

s’agit de Scott Moir et Tessa Virtue.  Ensemble, ils sont cocapitaines de l’équipe canadienne de 

patinage artistique.  Ils ont gagné la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Vancouver (Canada) 

en 2010 et la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Sotchi (Russie) en 2014.  Ils sont aussi 

le couple de danse sur glace qui a remporté le plus de médailles.  Ça fait 20 ans qu’ils dansent 

ensemble!  À la conférence de presse où on a présenté  les porte-drapeaux, le premier ministre 

du Canada Justin Trudeau a déclaré : « Ils ne porteront pas que le drapeau canadien, mais aussi 

l’espoir des jeunes qui aspirent à représenter un jour le Canada aux Olympiques ». Scott Moir et 

Tessa Virtue participeront à plusieurs compétitions.  Voici les dates : 9-10-11-13-14 et 18 

février. 

 

 

 

 

 



 

Un symbole très significatif 
Chroniqueuses :   Emma St-George   Bianca Tobgi     Martry Fahmy     Rédactrice : Mme Sophie   

 

Le symbole des Jeux Olympiques de PyeongChang est 

composé de plusieurs éléments qui signifient 

différentes choses.  Sur le dessus de la « maison », la 

ligne horizontale est bleue ce qui veut dire le ciel.   En–

dessous du ciel,  il y a deux barres verticales qui ne 

sont pas collées ensemble.  La barre qui est située à 

gauche est de couleur noire et celle à droite est de 

couleur verte.  Ces lignes signifient les hommes.  En-

dessous de tout, ça il y a une autre barre horizontale.  Celle-ci est rouge et signifie la terre.  

Finalement, le flocon de neige qui est situé en haut à droite représente évidemment l’hiver.  

Mais, lui aussi est composé de plusieurs couleurs.  Avez-vous remarqué que le symbole des Jeux 

Olympiques de PyongChang était fait avec les mêmes couleurs que celles utilisées dans les 

anneaux olympiques?  Ces couleurs sont bleu, noir, rouge, jaune et vert et symbolisent les cinq 

continents.  Le bleu est pour l’Europe, le noir est pour l’Afrique, le rouge est pour l’Amérique, le 

jaune est pour l’Asie et le vert est pour l’Océanie.  Les anneaux olympiques sont entrecroisés 

pour montrer que tous les pays qui vont aux Jeux Olympiques compétitionnent dans l’harmonie. 

 

 

Restez informés!   

Les Jeux Olympiques vous intéressent?  Vous ne voulez rien rater?  Suivez nos athlètes 

canadiens sur le site web officiel d’Équipe Canada  https://olympique.ca/  

 

À surveiller: 
 

Cérémonie d’ouverture ce soir de 18h30 à 21h00 à Radio-Canada 

Premières compétitions : saut à ski (tremplin – qualifications), patinage 

artistique, ski acrobatique (bosses – qualifications), snowboard (slopestyle – 

qualifications), patinage de vitesse (courte et longue piste), ski alpin (descente). 

Rendez-vous sur le site : https://olympique.ca/ 

 

Portrait d’athlète : Justine Dufour-Lapointe 
 

DÉCOMPTE DES MÉDAILLES OLYMPIQUES :  OR : 1     ARGENT : 0       BRONZE : 0 

 

 Sport : Ski acrobatique 

 Date de naissance : 25 mars 1994 

 Âge : 23 ans 

 Ville natale : Montréal (Qc)  

 Province d’attache : Québec 

 Compétitions à PyeongChang : qualifications 

vendredi 9 février / finale dimanche 11 février 

 

BIOGRAPHIE : 

Benjamine d’un trio de sœurs ayant toutes concouru à l’épreuve de bosses en ski acrobatique à 

Sotchi 2014, Justine Dufour-Lapointe, alors à ses débuts olympiques, a écrit une page d’histoire 

lorsqu’elle et sa sœur aînée Chloé ont terminé 1re et 2e de l’épreuve de bosses, devenant ainsi le 

troisième duo de sœurs à remporter l’or et l’argent à la même épreuve olympique d’hiver. Aux côtés 

de leur sœur aînée Maxime, elles sont devenues le troisième trio de sœurs à concourir à la même 

épreuve individuelle de l’histoire des Jeux d’hiver. 

https://olympique.ca/sports/ski-ski-acrobatique/
https://olympique.ca/province/quebec/

