
H4 – Fiche 4 

Je rédige un récit sur les Jeux Olympiques 

Vous êtes un athlète de la cité de Sparte.  

Vous venez de vous rendre à Olympie et vous avez gagné dans votre 

spécialité sportive (à vous de choisir !). À votre retour, vous êtes 

considéré comme un héros. Fier de votre victoire, vous expliquez à 

vos amis spartiates en quoi consistent les Jeux Olympiques et 

comment ils se déroulent.  

Lors de votre travail, vous devez respecter les attendus suivants :  

- Vous adressez à un public (amis spartiates).  

- Expliquez pourquoi les Jeux Olympiques ont été fondés. 

- Racontez votre séjour à Olympie et votre victoire.  

- Nommez les lieux dans lesquels se passent les événements 

que vous racontez. 

- Respectez l’ordre chronologique (utilisez des mots de liaison : 

tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin…) 

Vous pouvez vous aider de la fiche méthode « rédiger en histoire-

géographie ». 

Compétence évaluée : je rédige. 

Débutant-e 
J’ai produit un 

texte qui 
respecte un 

attendu.  

Apprenti-e 
J’ai rédigé un 
récit court et 
respecté une 

partie des 
attendus.  

Habitué-e 
J’ai organisé un 
récit cohérent et 

respecté la 
plupart des 
attendus.  

Expert-e 
J’ai développé 

un récit 
organisé et 

respecté tous 
les attendus.  

 

H4 – Fiche 4 

Je rédige un récit sur les Jeux Olympiques 

Vous êtes un athlète de la cité de Byzance.  

Vous venez de vous rendre à Olympie et vous avez gagné dans votre 

spécialité sportive (à vous de choisir !). À votre retour, vous êtes 

considéré comme un héros. Fier de votre victoire, vous expliquez à 

vos amis byzantins en quoi consistent les Jeux Olympiques et 

comment ils se déroulent.  

Lors de votre travail, vous devez respecter les attendus suivants :  

- Vous adressez à un public (amis byzantins).  

- Expliquez pourquoi les Jeux Olympiques ont été fondés. 

- Racontez votre séjour à Olympie et votre victoire.  

- Nommez les lieux dans lesquels se passent les événements 

que vous racontez. 

- Respectez l’ordre chronologique (utilisez des mots de liaison : 

tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin…) 

Vous pouvez vous aider de la fiche méthode « rédiger en histoire-

géographie ». 

Compétence évaluée : je rédige. 

Débutant-e 
J’ai produit un 

texte qui 
respecte un 

attendu.  

Apprenti-e 
J’ai rédigé un 
récit court et 
respecté une 

partie des 
attendus.  

Habitué-e 
J’ai organisé un 
récit cohérent et 

respecté la 
plupart des 
attendus.  

Expert-e 
J’ai développé 

un récit 
organisé et 

respecté tous 
les attendus.  

 



H4 – Fiche 4 

Je rédige un récit sur les Jeux Olympiques 

Vous êtes un athlète de la cité de Athènes.  

Vous venez de vous rendre à Olympie et vous avez gagné dans votre 

spécialité sportive (à vous de choisir !). À votre retour, vous êtes 

considéré comme un héros. Fier de votre victoire, vous expliquez à 

vos amis athéniens en quoi consistent les Jeux Olympiques et 

comment ils se déroulent.  

Lors de votre travail, vous devez respecter les attendus suivants :  

- Vous adressez à un public (amis athéniens).  

- Expliquez pourquoi les Jeux Olympiques ont été fondés. 

- Racontez votre séjour à Olympie et votre victoire.  

- Nommez les lieux dans lesquels se passent les événements 

que vous racontez. 

- Respectez l’ordre chronologique (utilisez des mots de liaison : 

tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin…) 

Vous pouvez vous aider de la fiche méthode « rédiger en histoire-

géographie ». 

Compétence évaluée : je rédige. 

Débutant-e 
J’ai produit un 

texte qui 
respecte un 

attendu.  

Apprenti-e 
J’ai rédigé un 
récit court et 
respecté une 

partie des 
attendus.  

Habitué-e 
J’ai organisé un 
récit cohérent et 

respecté la 
plupart des 
attendus.  

Expert-e 
J’ai développé 

un récit 
organisé et 

respecté tous 
les attendus.  

 

H4 – Fiche 4 

Je rédige un récit sur les Jeux Olympiques 

Vous êtes un athlète de la cité de Corinthe.  

Vous venez de vous rendre à Olympie et vous avez gagné dans votre 

spécialité sportive (à vous de choisir !). À votre retour, vous êtes 

considéré comme un héros. Fier de votre victoire, vous expliquez à 

vos amis corinthiens en quoi consistent les Jeux Olympiques et 

comment ils se déroulent.  

Lors de votre travail, vous devez respecter les attendus suivants :  

- Vous adressez à un public (amis corinthiens).  

- Expliquez pourquoi les Jeux Olympiques ont été fondés. 

- Racontez votre séjour à Olympie et votre victoire.  

- Nommez les lieux dans lesquels se passent les événements 

que vous racontez. 

- Respectez l’ordre chronologique (utilisez des mots de liaison : 

tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin…) 

Vous pouvez vous aider de la fiche méthode « rédiger en histoire-

géographie ». 

Compétence évaluée : je rédige. 

Débutant-e 
J’ai produit un 

texte qui 
respecte un 

attendu.  

Apprenti-e 
J’ai rédigé un 
récit court et 
respecté une 

partie des 
attendus.  

Habitué-e 
J’ai organisé un 
récit cohérent et 

respecté la 
plupart des 
attendus.  

Expert-e 
J’ai développé 

un récit 
organisé et 

respecté tous 
les attendus.  

 



H4 – Fiche 4 

Je rédige un récit sur les Jeux Olympiques 

Vous êtes un athlète de la cité de Phocée.  

Vous venez de vous rendre à Olympie et vous avez gagné dans votre 

spécialité sportive (à vous de choisir !). À votre retour, vous êtes 

considéré comme un héros. Fier de votre victoire, vous expliquez à 

vos amis phocéens en quoi consistent les Jeux Olympiques et 

comment ils se déroulent.  

Lors de votre travail, vous devez respecter les attendus suivants :  

- Vous adressez à un public (amis phocéens).  

- Expliquez pourquoi les Jeux Olympiques ont été fondés. 

- Racontez votre séjour à Olympie et votre victoire.  

- Nommez les lieux dans lesquels se passent les événements 

que vous racontez. 

- Respectez l’ordre chronologique (utilisez des mots de liaison : 

tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin…) 

Vous pouvez vous aider de la fiche méthode « rédiger en histoire-

géographie ». 

Compétence évaluée : je rédige. 

Débutant-e 
J’ai produit un 

texte qui 
respecte un 

attendu.  

Apprenti-e 
J’ai rédigé un 
récit court et 
respecté une 

partie des 
attendus.  

Habitué-e 
J’ai organisé un 
récit cohérent et 

respecté la 
plupart des 
attendus.  

Expert-e 
J’ai développé 

un récit 
organisé et 

respecté tous 
les attendus.  

 

H4 – Fiche 4 

Je rédige un récit sur les Jeux Olympiques 

Vous êtes un athlète de la cité de Nice.  

Vous venez de vous rendre à Olympie et vous avez gagné dans votre 

spécialité sportive (à vous de choisir !). À votre retour, vous êtes 

considéré comme un héros. Fier de votre victoire, vous expliquez à 

vos amis niçois en quoi consistent les Jeux Olympiques et comment 

ils se déroulent.  

Lors de votre travail, vous devez respecter les attendus suivants :  

- Vous adressez à un public (amis niçois).  

- Expliquez pourquoi les Jeux Olympiques ont été fondés. 

- Racontez votre séjour à Olympie et votre victoire.  

- Nommez les lieux dans lesquels se passent les événements 

que vous racontez. 

- Respectez l’ordre chronologique (utilisez des mots de liaison : 

tout d’abord, puis, après, ensuite, enfin…) 

Vous pouvez vous aider de la fiche méthode « rédiger en histoire-

géographie ». 

Compétence évaluée : je rédige. 

Débutant-e 
J’ai produit un 

texte qui 
respecte un 

attendu.  

Apprenti-e 
J’ai rédigé un 
récit court et 
respecté une 

partie des 
attendus.  

Habitué-e 
J’ai organisé un 
récit cohérent et 

respecté la 
plupart des 
attendus.  

Expert-e 
J’ai développé 

un récit 
organisé et 

respecté tous 
les attendus.  

 


