
Les jeux olympiques en Grèce 
DOC 1 : DES JEUX POUR TOUS LES GRECS             
 

Il est juste de remercier Hercule car il a rassemblé les Grecs pour les jeux olympiques. 
Jusque-là, les cités grecques étaient divisées et se faisaient la guerre. Il créa ce concours 
de force physique et d’intelligence afin que les Grecs se réunissent au même endroit 
pour toutes ces épreuves sportives dans la paix. Il pensait en effet que le 
rassemblement en ce lieu serait le début de l’amitié des Grecs les uns pour les autres.  

Lysias, Discours olympique 1-2, 384 av J-C 

DOC 2 : LA TREVE PENDANT LES JEUX OLYMIQUES 

Pendant les jeux olympiques, nous concluons des trêves entre cités et nous stoppons 
les combats pour nous réunir en un même lieu où nous nous rappelons notre origine 
commune, en faisant ensemble des prières et des sacrifices. 

ISOCRATE (orateur attique, 436-338 av. J.-C.), Panégyrique, 43, 380 av. J.-C. 

 
Questions  (12 points) 

1. Présente le document 1 en donnant le titre, l’auteur et la date de rédaction 
du texte. (Doc 1) (2 points)  

2. Qui était Hercule pour les Grecs ? Cherche sur internet ou dans un 
dictionnaire au CDI. (Doc 1) (2 points) 

3. Pourquoi Hercule organise-t-il ce concours ? (Doc 1) (2 points) 
4. Qu’espère-t-il changer grâce à ces jeux olympiques ? (Doc 1) (2 points) 

 
5. Cherche la définition de « trêve » dans un dictionnaire, au CDI ou sur 

internet. (2 pts) 
6. Qu’arrêtent de faire les Grecs pendant les jeux olympiques ? (2 pts) 

Le serment olympique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Race hellénique = race grecque (ils sont nés en Grèce, de parents Grecs) 
Sacrilège = faire une action qui ne respecte pas les Dieux.  

Questions (8 points) 
7. D’après la promesse de ce sportif, quelles sont les conditions pour 

participer aux épreuves olympiques ? (2 points) 
8. Que doivent promettre les sportifs avant de participer ? (2 points)  

 

9. Y a-t-il un lien entre la religion et le sport en Grèce à l’époque ? Justifie 
ta réponse à l’aide des trois documents.  


