
Le biathlon est un mélange de deux sports: le ski de fond et le tir. Ce 

sport a commencé en Scandinavie. Les hommes chassaient en ski de 

fond. C'était pour leur survie.  C'est en 1912 que la première compétition 

a eu lieu. C'était 17 km de ski et une épreuve de tir.  

Le biathlon

L'équipement

1. Une paire de ski de fond. Le devant est    

    recourbé vers le haut. 

2. Deux bâtons à la hauteur des épaules. 

3. Une carabine . 

Sport d'équipe ou individuel?

L'athlète réalise les épreuves seul. 

Il y a aussi une course à relais.  

Faits divers

Course à relais

C'est une course où 
chaque membre de 

l'équipe court les uns 
après les autres. C'est 

chacun son tour.

Le biathlon était un sport militaire à ses 

débuts! Les armées nordiques gardaient les 

frontières en pratiquant le biathlon.

Les créations Mélifleur ©



Le Bobsleigh a été inventé par les Suisses. Au tout début, les athlètes 

glissaient sur une luge en bois. Avec le temps, elle est devenue en 

acier, puis en fibre de verre. Les athlètes descendent en position 

assise. Le but est de descendre le plus rapidement possible. C'est en 

1924 que la première course olympique a eu lieu.   

Le bobsleigh

L'équipement

1. Un casque. 

2. Du matériel de protection. 

3. Un Bob: un charriot sur patins.  

Sport d'équipe ou individuel?

Le sport se pratique en équipe de deux 

ou de quatre. Tout le monde est dans le 

même Bob.  

Faits divers

Fibre de verre

La fibre de verre 
contient de petits fils 
(filemment ) de verre. 

C'est plus solide.

C'est en 2002 que la première épreuve 

féminine voit le jour aux Jeux olympiques. Les 

femmes peuvent descendre en équipe de 

deux seulement.
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Le combiné nordique est un mélange de deux sports: le ski de fond et le 

saut à ski. Il a été créé en Norvège vers 1822. C'est en 1924 qu'il 

apparaît aux Jeux olympiques. Il est pratiqué plus souvent par les 

hommes que les femmes.  

Le combiné 
nordique

L'équipement

1. Skis très longs pour le saut 

2. Skis étroits et légers pour le ski de fond 

3. Casque, gants et combinaison. 

Sport d'équipe ou individuel?

Le sport se pratique seul. Il existe aussi 

un relais en équipe de 3.  

Faits divers

Skis étroits

Ce sont des skis 
minces, pas très 

larges.

Le combiné nordique se pratique aussi l'été! 

L'athlète utilise des skis sur roues. 
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Le curling a vu le jour en Écosse. Il était pratiqué sur les lacs gelés. C'est

en 1924 qu'il est ajouté au Jeux olympiques. Les joueurs doivent faire 

glisser les pierres au centre de la "maison". L'équipe doit mettre le 

plus de pierres possibles au milieu de la "maison".  Pour faire avancer la 

pierre, les athlètes frottent la glace pour former une pellicule d'eau. La 

pierre avance plus facilement. 

Le curling

L'équipement

1. Des souliers avec deux semelles différentes. Une semelle    

    doit glisser, l'autre non. 

2. Des gants. 

3. Une brosse en poil de cheval ou de porc. 

4. Une pierre.

Sport d'équipe ou individuel?

Le curling se pratique en équipe de quatre joueurs. 

Deux équipes jouent l'une contre l'autre.  

Faits divers

La pierre est fabriquée dans une roche 

unique trouvée en Écosse! 

Pellicule d'eau

Une toute petite 
quantité d'eau se 

forme sur la glace.
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Le hockey sur glace est né au Canada! C'est en 1924 que le hockey 

commence aux Jeux olympiques pour les hommes. C'est en 1992 que 

les équipes féminines peuvent participer. Le but est de faire le plus de 

points en utilisant un bâton.   

Le hockey sur glace

L'équipement

1. Une paire de patins sur glace. 

2. Un bâton. 

3. Une rondelle. 

4. Des buts : poteaux rouges et filet blanc. 

5. Des protections: un casque, des gants.  

Sport d'équipe ou individuel?

Deux équipes de six joueurs. 

Il y a des attaquants, des défenseurs et un 

gardien de but. Les joueurs sont remplacés au 

2 minutes. Seul le gardien joue toute la partie. 

Faits divers

Pays d'origine

Le pays d'origine 
est le pays où le 

joueur est né.

En Amérique du nord, la Ligne Nationale 

de Hockey (LNH) regroupe plusieurs 

équipes. Pour les Jeux olynmpiques, les 

joueurs retournent dans leur pays 
d'origine. Les créations Mélifleur ©



Le skeleton est né en Suisse. C'est un dérivé du bobsleigh et il 

ressemble beaucoup à la luge. L'athlète glisse sur le dos, la tête 

vers l'avant sur une luge sportive. Le but est de descendre la piste 

le plus rapidement possible. Il dirige la luge avec ses épaules, sa 

tête et son corps. 

En haut de la piste glacée, l'athlète tient d'une main la luge. Il court 

et il saute à plat ventre. 

Le skeleton

L'équipement

1. La luge: la coque est en fibre de verre et avec des patins. 

2. Un casque qui protège toute la tête. 

3. Protection aux épaules. 

4. Des gants. 

5. Des chaussons: avec ventouses pour 

    les pratiques et lisses pour les compétitions. 

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel.

Faits divers

La coque

La coque est 
l'avant de la luge.

Le mot skeleton provient du mot norvégien Kjaelke 

qui veut dire traîneau. La luge ressemble aussi à un 

squelette d'où le nom skeleton.  
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C'est en Hollande que le patinage artistique a vu le jour. Le but est 

de faire des pirouettes et des sauts sur la glace. C'est un sport et 

un art. Un jury donne des points selon les sauts et leur réussite.

Le patinage 
artistique

L'équipement

1. Des patins à glace avec des dents sur le devant. Cela          

    permet d'avoir une certaine stabilité lors des sauts. 

2. Une robe avec des collants ou des pantalons. 

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel. 

Il existe aussi des compétitions en couple 

(un homme et une femme) 

Faits divers

Stabilité

Avoir de l'équilibre. 

Les dents 

permettent aux 

patineurs de mieux 

se "tenir" lors des 

sauts.

C'est le premier sport a être inscrit aux 

Jeux olympiques d'hiver. 

 

Jamie Salé et David Pelletier étaient deux bons 

patineurs artistiques en 2002. Leurs initiales 

(SP) sont sur certains patins.
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C'est en Hollande que le patinage de vitesse est né. Aux 

Jeux olympiques, il y a l'épreuve de longue piste et de courte 

piste. Le but est de parcourir la plus grande distance le plus 

rapidement possible.  

Le patinage 
de vitesse

L'équipement

1. Des patins avec de longues lames: entre 33 et 45                

    centimètres.  (longue piste). 

2. Des patins plus hauts pour pouvoir mieux se pencher avec  

    une lame courbe (courte piste). 

3. Une combinaison moulante. 
4. Des gants.   

5. Un casque. 

6. Protections aux genoux et aux tibias. 

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel.  

Sur longue piste, les patineurs coursent deux par deux. 

Sur courte piste, les patineurs coursent quatre contre quatre.

Faits divers

Combinaison 

moulante

Vêtement une 

pièce qui colle 

au corps.

Le patinage de vitesse est considéré comme le 

sport le plus rapide pour seulement un être 

humain. Le patineur peut patiner à 60 km/h! Les créations Mélifleur ©



C'est en Norvège que le saut à ski est né. Il se pratique dans une 

zone spécialisée appelée "snowpark" ou en hors piste. Le skieur 

descend la pente et prend un tremplin pour essayer d'aller le plus 

loin possible. Les points sont donnés selon la distance, le style au 

vol et l’atterrissage.   

Dans les airs, le skieur doit placé ses skis en V.   

Le saut à ski

L'équipement

1. Des skis longs et larges.  

2. Un casque. 

3. Des lunettes de ski. 

4. Des gants et une combinaison.

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel. 

Il y a une épreuve en équipe de deux. 

Faits divers

Snowpark

Endroit où des 

tremplins et des 

modules sont 

construits. Les skieurs 

peuvent s'y pratiquer 

au saut.

Le record est de 246,5 mètres.   

Les sauts se réalisent sur 2 tremplins: le 

tremplin normal et le grand tremplin.
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La luge est apparue en Suisse. C'est un dérivé du Bobsleigh. 

L'athlète glisse sur le dos, les pieds vers l'avant, sur une luge 

sportive. Le but est de descendre la piste le plus rapidement 

possible. Il dirige la luge avec des mouvements de son corps. Il 

appuie aussi sur les patins de la luge pour contrôler la descente. 

La luge

L'équipement

1. Luge sportive en fibre de verre. 

2. Des gants cloutés 

3. Un casque 

4. Une combinaison moulante.

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel. 

Il existe aussi des épreuves en duo: le plus grand des deux 

athlètes se place au-dessus. 

Faits divers

Dérivé du 

Bobsleigh

La luge ressemble au 

Bobsleigh. C'est un 

sport individuel et non 

de groupe.

La luge n'a pas de freins!  
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C'est en 1988 que le sport fait son apparition aux Jeux olympiques. 

Les athlètes descendent la pente entre les bosses et sautent sur 

deux tremplins. Les bosses sont des butes de neige. 

 

Il y a 5 juges qui évaluent la descente d'un athlète. Le score se base 

sur 3 notes: les rotations sur les bosses, les sauts et la vitesse.  

Aux Jeux olympiques, il y a une qualification. Ensuite, les athlètes 

sont éliminés graduellement.

Le ski 
acrobatique (bosses)

L'équipement

1. Des skis 

2. Un casque 

3. Des lunettes de ski 

4. Des bâtons de ski 

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel. 

Faits divers

Graduellement

Chacun leur tour. Les 

meilleurs sont gardés 

pour un autre tour. C'est 

en éliminant les athlètes 

que les vainqueurs sont 

nommés.

Dans les airs, les athlètes doivent faire des 

figures difficiles: triples sauts périlleux, des 

vrilles et le tout en 3 secondes! 
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Le ski alpin a vu le jour en Norvège et en France. Le but est de 

descendre la pente le plus rapidement possible. Il y a différentes 

disciplines:   

1. Le slalom: la technique avec beaucoup de virages serrés 

2. Le slalom géant: la technique avec des virages 

3. Le super G: une descente rapide avec des virages   

4. La descente: une descente rapide avec peu de virages  

Le ski alpin

L'équipement

1. Des skis. 

2. Des bâtons. 

3. Des bottes spéciales: elles sont rigides 

    pour bien tenir le pied. 

4. Un casque pour la protection 

    (mais il n'est pas obligatoire). 

5. Des lunettes de ski. 

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport qui se pratique seul. 

Faits divers

Rigides

Rigide veut dire 

dure. Les bottes 

ne se plient pas 

facilement.

L'épreuve de la descente est celle où les 

risques sont les plus élevés. L'athlète prend 

beaucoup de vitesse: jusqu'à 130 km/h.
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Il existe deux styles de ski de fond: le style classique et le style 

libre. Dans le style classique, les skis bougent parallèlement. Dans le 

style libre, les athlètes bougent comme ils le souhaitent. Ils vont plus 

rapidement.  

 

Aux Jeux olympiques, il y a 12 épreuves de ski de fond. Les épreuves 

sont séparées en 6 catégories: le skiathlon, l'épreuve individuelle, le 

sprint, le sprint par équipe, le départ groupé et le relais.

Le ski de fond

L'équipement

1. Des skis. 

2. Des bâtons. 

3. Des bottines de ski. Elles sont fixées par  

    par le devant du soulier.  

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel pour certaines épreuves. 

Le sprint par équipe et le relais se font en équipe.  

Faits divers

Parrallèlement

Les skis bougent sans 

jamais se toucher. Ils 

ne se croisent pas. Ils 

restent toujours droits.

Le style change d'un Jeu olympique à un autre et 

d'une épreuve à une autre. Au jeu de 

PyeongChang, ce sera le stlye libre pour le 

sprint. Dans 4 ans, ce sera le style classique.
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La planche à neige apparait aux États-Unis. C'est en 1988 que le 

sport arrive aux Jeux olympiques. L'athlète doit descendre la pente de 

profil. Il se pose sur le pied qui se trouve devant et dirige avec le pied 

derrière.   

 

Il existe différentes épreuves: la descente, le slalom, le freestyle et le 

boardercross. Dans le freestyle, l'athlète doit faire des figures.  

La planche à neige

L'équipement

1. Une planche à neige. 

2. Une paire de fixation. 

3. Une paire de bottes spéciales.  

4. Des lunettes de ski. 

Sport d'équipe ou individuel?

C'est un sport individuel. 

Faits divers

De profil

De profil veut dire de 

côté. L'athlète n'est 

jamais de face lorsqu'il 

descend la pente.

Il y a deux positions possibles pour les pieds: 

- Régulière: le pied gauche devant. 

- "Goofy" : le pied droit devant 
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