Correction du travail sur Olympie et du QCM
Travail sur Olympie :
B. Par des pratiques communes
Exemple d’Olympie.
Voir pages 80-81
Activités (questions 1 à 4) page 81
1. Olympie se situe dans le Péloponnèse. Les jeux avaient lieu en l’honneur de Zeus.
2. Les constructions religieuses du sanctuaire sont le temple de Zeus, le temple d’Héra
et l’autel de Zeus pour les sacrifices.
3. La course en armes avait lieu dans le stade, la course sur cheval dans l’hippodrome,
le pancrace dans la palestre et le lancer du disque dans le gymnase.
4. Le but d’Héraclès était de développer « l’amitié des Grecs les uns pour les autres »
grâce à ces activités sportives.
définition page 84
Olympie est un sanctuaire panhellénique consacré à Zeus. Tous les quatre ans, les
Grecs y participent à des jeux olympiques, ancêtres des jeux olympiques modernes. A
Delphes, la Pythie, un oracle, transmettait les réponses du dieu Apollon aux questions
des hommes.
Correction du Quiz

1. Dans quelle région de Grèce se trouve Olympie ?
En Attique
Dans le Péloponnèse
En Asie Mineure
2. Les jeux organisés à Olympie avaient lieu en l'honneur de quel Dieu ?
Arès
Apollon
Zeus
Poséidon
3. Quel est le nom donné à ces jeux ?
Les jeux organisés à Olympie étaient les jeux
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olympiques

4. Parmi la liste d'épreuves sportives figurant ci-dessous cochez en 2 pratiquées à
Olympie
Heptathlon
Lancer du disque
Lancer du javelot
Course en armes

5. Les jeux olympiques avaient lieu tous les
ans
2 ans
4 ans
3 ans
6. Cette image représente le sanctuaire d'Olympie. Parmi les bâtiments listés cidessous , cochez ceux qui ont une fonction religieuse :
L'Hippodrome
Le temple de Zeus
L'autel de Zeus
Le Gymnase
La Palestre
Le temple d'Héra

7. Dans quel lieu se pratiquait l'activité sportive figurant sur l'image ci-dessous ?

Le gymnase
L'hippodrome
La palestre
Le stade
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8. Quel héros aurait créé les jeux olympiques ?
Thésée
Persée
Héraclès
Œdipe

9. Qu'est-ce qu'un sanctuaire panhellénique ?
Un sanctuaire dédié à plusieurs dieux
Un sanctuaire dédié à plusieurs dieux et géré par l'ensemble des cités grecques
Un sanctuaire dédié à un dieu et géré par l'ensemble des cités grecques
Un sanctuaire dédié à un dieu et géré par une cité grecque
10. Dans le mythe d’œdipe, un autre grand sanctuaire consacré au dieu Apollon se
trouve à :
Athènes
Sparte
Corinthe
Delphes
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