
H4 – Fiche 3                                 Les Jeux Olympiques 
 

Dans l’Antiquité, Olympie est le plus célèbre sanctuaire panhellénique consacré à Zeus, le plus 

grand des Dieux. A partir de 776 av. J.-C., il s’y déroule, tous les quatre ans, une grande fête en son 

honneur. Après des processions et des sacrifices, des athlètes venus de tout le monde grec s’affrontent 

dans des jeux sportifs.  

Vocabulaire 
Autel : table où ont lieu les sacrifices et où sont disposées les offrandes aux dieux.  
Procession : un défilé en l’honneur d’un dieu.  
Sacrifice : offrande à un dieu, qui peut prendre la forme de la mise à mort d’un animal.  
Sanctuaire panhellénique : lieu consacré à un dieu et entretenu par l’ensemble des cités grecques.  
Trêve : arrêt temporaire des combats.  

« C’est le héros Héraclès qui, le premier, rassembla les Grecs à cette fête. Jusque-là, 

les cités étaient divisées entre elles. Il institua une fête qui devait être un concours de force 

et d’intelligence. Les Grecs se réuniraient alors pour voir et entendre des merveilles. Ce 

rapprochement, pensait-il, ferait naître entre les Grecs une amitié mutuelle. » 

D’après Lysias, Discours olympique, Ve siècle av. J.-C. 

« Pendant les jeux, nous concluons des trêves entre cités et nous faisons taire nos haines 

pour nous réunir en un même lieu où nous nous rappelons notre origine commune en faisant 

ensemble des prières et des sacrifices. » 

D’après Isocrate, Panégyrique, 43, Ve siècle av. J.-C. 
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Calendrier des épreuves olympiques 
1er jour Ouverture des Jeux 

- Grande procession et sacrifices à Zeus et à Héra  

- Les athlètes prêtent serment sur l’autel de Zeus de respecter  

le règlement. 

2e jour Les courses 

- Course simple, sur 192m, la longueur du stade 

- Course double (2 stades)  

- Courses longues : 1500 m et 5000 m 

- Course en armes 

3e jour Les combats 

- Lutte 

- Pugilat (boxe)  

- Pancrace (tous les coups sont permis) 

4e jour Le pentathlon (combinaison de 5 épreuves) 

- Course simple 

- Saut en longueur  

- Lutte 

- Lancer de javelot 

- Lancer de disque 

5e jour Les courses de chevaux 

- Course montée  

- Course de chars 

6e jour Récompenses et clôture 

- Distribution des récompenses : une couronne d’olivier de 

l’olivier sacré. C’est la gloire assurée pour la cité dont l’athlète 

est issu.  

- Banquet pour les vainqueurs et les organisateurs des jeux. 

- Sacrifices de clôture des jeux.  

 

3 


