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2Passage olympique

Pierre de Coubertin 

Année de naissance : 1863 

Nationalité : Frans	

Profession: Historien	et	pédagogue 

Je trouve les Jeux olympiques antiques super.  

Connais-tu le dieu suprême grec honoré lors de ces Jeux ? Zeus	

Quels sports étaient pratiqués durant les Jeux antiques ?  

Atletiek,	gevechtsporten	en	paardenrennen	

J’avais un grand rêve. Sais-tu lequel ?  

De	Olympische	Spelen	opnieuw	organiseren	

Anecdote intéressante sur ma vie : En 1894, j’ai organisé un grand congrès sportif à Paris.  
Le Comité international olympique (CIO) y a vu le jour.

La devise du Comité international olympique est la suivante : Citius,	Altius,	Fortius.		

Qu’est-ce que cela signifie ? Sneller,	hoger,	sterker	

Sais-tu où et quand eurent lieu les premiers Jeux modernes ?	In	Athene,	in	1896	

À partir de 1896, le CIO organise les Jeux olympiques tous les 4 ans.  
Ils ont toujours lieu dans une ville différente. Sais-tu où ? Remplis les noms ci-dessous !

1896 1900 1904 1908 1912 1920

Athene Parijs St.	Louis Londen Stockholm Antwerpen

 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de Jeux olympiques en 1916 ?  

De	Eerste	Wereldoorlog	woedde	volop.	De	Duitse	hoofdstad	Berlijn	zou	normaal	de		
Spelen	organiseren,	maar	dat	kon	niet	door	de	oorlog.	  
  

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Les Jeux d’Anvers
En 1920, les Jeux olympiques se déroulèrent à Anvers. Le CIO pensait que la Belgique méritait une 
récompense et sélectionna notre pays pour organiser les Jeux.. 
Sais-tu ce qui valut à la Belgique cette récompense ? 

De	Eerste	Wereldoorlog	was	net	voorbij.	België	had	veel	geleden	tijdens	die	oorlog.		
De	andere	landen	wilden	op	die	manier	hun	sympathie	voor	België	tonen.	

Regarde la grande affi  che des Jeux. Quels sports y vois-tu ?  (Biff er ce qui ne convient pas)

hockey sur glace  •  tir à la corde  •  patinage  •  nager  •  faire du ski

Combien de pays envoyèrent des athlètes à Anvers ? 29	landen	

Comment les athlètes du Japon, d’Amérique et d’Australie arrivèrent-ils en Belgique ?  

Ze	namen	de	boot	of	de	trein	

Quel architecte, également athlète, conçut les plans du stade olympique ?

Fernand	de	Montigny	

Regarde bien cette carte d’Anvers en 1920. Peux-tu trouver le stade olympique ? Entoure-le.

Anvers en 1920 (Felixarchief, Anvers)
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Cabinet Victor Boin
Salut, me revoilà ! Je me porte bien entendu candidat 
pour faire partie de mon équipe olympique de choc. 
J’ai décroché une multitude de médailles, de diplômes 
et d’autres trophées durant ma carrière sportive. 
Découvre plus d’informations dans mon bureau 
« Cabinet Victor Boin ». 

Année de naissance : 1886 

Nationalité : Belg	

J’ai participé aux Jeux de Londres en 1908, de Stockholm en 1912 et Antwerpen	1920	

J’ai remporté des médailles olympiques dans les sports suivants : Waterpolo,	schermen,	ijshon		
schaatsen  

Ma profession (il peut y en avoir plusieurs) : Journalist	

Quelle organisation ai-je présidé ? : BOIC	(Belgisch	Olympisch	Comité)	

Anecdote intéressante sur ma vie : Ik	legde	als	atleet	tijdens	de	Olympische	Spelen		
van	Antwerpen	de	eerste	keer	de	olympische	eed	af.             

Je suis malheureusement décédé en : 1974	

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Hubert Van Innis

Année de naissance (il va falloir calculer) :  1866
(l’année de naissance peut être déduite des informations dans l’exposition :
« En 1933, il devint champion du monde à l’âge de 67 ans ». )

Nationalité : Belg	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il participa : Parijs	1900,	Antwerpen	1920

Je suis le sportif belge qui a gagné le plus de médailles aux Jeux olympiques : 

Boogschieten	(op	de	staande	wip)	

Ma profession : Bierhandelaar	

Sais-tu combien de médailles olympiques j’ai gagnées ? 9	medailles

Pourquoi n’ai-je plus remporté de médaille olympique après 1920 ? 

Na	1920	was	boogschieten	geen	olympische	sport	meer.		
(Extra	info:	pas	in	1972	werd	boogschieten	opnieuw	ingevoerd	op	de	Olympische	Spelen)	

Épreuve • BICEPS

Le tir à l’arc n’est pas facile ! Il faut bien se concentrer et avoir de la force dans les bras. Soulève 
latéralement le poids jusqu’à la hauteur des épaules et contracte les muscles des bras aussi 
longtemps que possible. Combien de temps peux-tu tenir ? Inscris-le ci-dessous.

J’ai réussi à soulever le poids                 minutes et                 secondes.

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Suzanne Lenglen

Année de naissance : 1899 

Nationalité : Frankrijk	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels elle 

participa : 1920	Antwerpen	

J’ai remporté des médailles olympiques dans le sport suivant : Tennis	

Regarde bien les photos des joueurs de tennis d’hier et d’aujourd’hui dans l’exposition. 
Regarde également les anciennes et nouvelles balles, raquettes et tenues de tennis.  
Quelles différences vois-tu entre les matériaux d’avant et de maintenant ?

AVANT MAINTENANT

TENUE DE 
TENNIS

Gemaakt	van	stug	(niet	
elastisch)	katoen.	 
Ziet	er	zwaarder	uit. 

Relatief	lang.	

Gemaakt	van	lichte,	 
stoffen	zoals	lycra	(zeer	elastisch). 
Ziet	er	lichter	en	luchtiger	uit.

Kort.

BALLE DE TENNIS

Kleiner. 
Minder	felle	kleuren.	 

Gemaakt	uit	rubber	en	vilt.	
Genaaid.

Groter. 
Felle	kleuren. 
Gelijmd.	

RAQUETTE DE 
TENNIS

Gemaakt	van	hout.	 
Langere	steel.	 

Snaren	gemaakt	van	garen. 
Zwaar.

Gemaakt	van	andere,	lichtere	
materialen:	carbon,	kevlar,	

grafiet. 
Snaren	van	supervezels. 
Kleiner	en	compacter. 

Lichter.

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Duke Kahanamoku

Année de naissance : 1890

Nationalité : Hawaï	(Verenigde	Staten)	

Les années et lieux des Jeux auxquels il participa :  

1912	Stockholm,	1920	Anvers,	1924	Paris

J’ai remporté des médailles olympiques dans le sport suivant : zwemmen	

Dans quel autre sport étais-je aussi très bon ? Surfen	

Pourquoi le public fut-il si surpris par mes compatriotes et moi ? 

In	die	periode	(1920)	deden	nog	niet	veel	gekleurde	atleten	mee	aan	de	Olympische	Spelen.
Het	publiek	vond	dat	toen	dus	bijzonder.	 	

Épreuve • INÉBRANLABLE ENTRE LES VAGUES

Teste tes aptitudes au surf (sur la terre ferme). Essaie de tenir en équilibre sur la planche de surf 
aussi longtemps que possible sans que les extrémités ne touchent le sol pendant que quelqu’un 
te chronomètre. 

Inscris :                  minutes et                 secondes.

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Pieter Timmers

Année de naissance : 1988

Nationalité : Belg	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il participa : 

2012	Londen,	2016	Rio	 	

J’ai gagné une médaille olympique d’argent dans le sport suivant : Zwemmen	

Épreuve •LONGS BRAS OU GRANDS PIEDS ?

Notre champion belge de natation, Pieter Timmers, a une corpulence hors norme. L’envergure 
des bras de Timmers (216 cm) est supérieure à sa taille de pas moins de 16 cm. Chez une 
personne ordinaire, elles sont identiques.

Ton envergure est-elle également supérieure à ta taille ?

Mon envergure :                    Ma taille :                 

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !

Hubert Lafortune

Année de naissance : 1889

Nationalité : Belg	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il participa : 

1920,	Antwerpen	

J’ai remporté des médailles olympiques dans le sport suivant : gymnastiek	

Regarde les photos de gymnastique des Jeux olympiques de 1920. Vois-tu surtout des gymnastes 

masculins ou féminins ? Vooral	mannelijke	turners	

Savais-tu que... les gymnastes féminines ne pouvaient pas participer aux Jeux d’Anvers 
et qu’on organisait un concours où de simples exercices au sol en équipe permettaient 
d’engranger des points ? 

Épreuve • TOUT EN ÉQUILIBRE

Toute personne souhaitant suivre l’exemple de Nina Derwael doit avoir un bon équilibre. Pose 
ton pied gauche sur la poutre. Plie ta jambe droite vers l’arrière et saisis ton pied libre de la main 
droite. Combien de temps peux-tu rester dans cette position ? Utilise le chronomètre.

                minutes et                 secondes.
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Henry George

Année de naissance : 1891 

Nationalité : Belg	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il participa : 
1920	Antwerpen	

J’ai remporté des médailles olympiques dans le sport suivant : Wielrennen	(50	km	op	de	piste)	

Savais-tu que j’étais stationné comme soldat en Russie pendant la Première Guerre 
mondiale ? Après la guerre, j’ai pratiquement fait le tour du monde pour retourner en 
Belgique. 

À bord de quels véhicules sommes-nous rentrés à la maison après de longues pérégrinations par la 

Russie, les États-Unis et la France ? (Biffer ce qui ne convient pas.)

train   •   vélo   •   sous-marin   •   char   •   bateau  •  avion

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Greg Van Avermaet

Année de naissance : 1985

Nationalité : Belg	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il participa : 

2016	Rio	

J’ai remporté une médaille d’or dans le sport suivant : Wielrennen	(wedstrijd	op	de	weg)	

Combien de kilomètres ai-je parcourus pour gagner ma médaille ? 240	kilometer	

Profession : Wielrenner	 	

Épreuve • CYCLISME

Parviens-tu à me suivre ? Fais le test dans le laboratoire du sport : parcours le plus de mètres 
possible en 1 minute. Note ton résultat ci-dessous !

                mètres en 1 minute.

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Charles Paddock

Année de naissance : 1900

Nationalité : Verenigde	Staten	

Inscris l’année et le lieu des Jeux auxquels il participa : 

1920,	Antwerpen													,	1924	Paris	,	1928		Amsterdam

J’ai remporté des médailles olympiques dans le sport suivant : Hardlopen	(sprint)	

En quoi ma technique de sprint est-elle si spéciale ?

Op	het	einde	van	de	wedstrijd	maakte	hij	altijd	een	sprong	naar	de	fi	nishlijn	

Épreuve • SAUT EN LONGUEUR

Qu’en est-il de ta technique de saut ? Teste-toi pour voir si tu peux prétendre à une médaille de 
« saut en longueur ». Entraine-toi plusieurs fois et note ton meilleur résultat ci-dessous !

J’ai sauté à                   centimètres, sans élan.

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Kim Gevaert

Année de naissance : 1978 

Nationalité : Belg	

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels elle participa : 

2004	Athene	en	2008	Peking	  

J’ai remporté des médailles olympiques dans le sport suivant : Estafette	(4	x	100m)	

J’ai remporté ma médaille olympique d’argent avec Élodie Ouédraogo, Hanna Mariën et Olivia 
Borlée. Nous avons ensuite pu la troquer contre une médaille d’or. Pourquoi ? 

In	2016	werd	ontdekt	dat	de	winnaars	van	de	gouden	medaille	doping	hadden	gebruikt.		
Daarom	werden	ze	gediskwalificeerd	en	ging	de	gouden	medaille	naar	de	Belgische	ploeg.		

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Paul Anspach

Les Diables rouges

Épreuve • DES RÉFLEXES RAPIDES

Dans les années 1920, l’escrime était le sport de combat olympique belge le plus populaire. Pour 
Tokyo 2020, les regards sont tournés vers la championne de boxe Delfine Persoon.  

Quelles sont tes qualités sur le ring de boxe ? Combien de fois peux-tu 
frapper un punching-ball puis l’autre avec 1 poing en 30 secondes ? 

                 fois en 30 secondes.

Épreuve •GARDIENS DE BUT

Le gardien de but Jean De Bie joua un rôle important dans la victoire olympique des Diables 
rouges en 1920. Il n’encaissa que 1 seul but sur tout le tournoi.
Entraine tes réfl exes de gardien ici. 
Prends place sur la pointe des pieds et regarde vers l’avant en direction des ballons. 
Ton partenaire derrière toi laisse tomber tous les ballons les uns après les autres.
Combien de ballons parviendras-tu à attraper ?

                ballons.
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Alfred Ost

Année de naissance : 1884

Nationalité : Belg	

J’ai participé aux Jeux d’Anvers 1920. 

J’ai remporté des médailles olympiques en : 

Schilderkunst	

Les artistes pouvaient également participer à d’autres disciplines créatives. Lesquelles ?  

Architectuur,	literatuur,	muziek	en	beeldhouwen	

Ma profession : Kunstschilder	

Les artistes peuvent-ils encore gagner des médailles aux Jeux olympiques aujourd’hui ?

De	kunstwedstrijden	werden	na	1948 	afgeschaft		en	later	vervangen	door	een	uitgebreide	
openingsceremonie.		 	

   

   

   

   

   

  

Épreuve • ES-TU UN ARTISTE OLYMPIQUE ?

Invente un poème de 6 lignes sur les Jeux olympiques et inscris-le ici.

Peux-tu trouver ma 
photo ? Cherche dans 

l’album photo sur la feuille 
d’autocollants fournie !
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Le drapeau olympique

Qui est le concepteur du drapeau ?  Pierre	de	Coubertin	

Les anneaux du drapeau ont des couleurs vives. Pourquoi le concepteur les a-t-il choisies ?

De	kleuren	van	de	ringen	verwijzen	naar	de	kleuren	van	de	vlaggen	van	alle	landen	ter		
wereld.	Elke	landsvlag	heeft		minstens	één	kleur	die	ook	in	de	olympische	vlag	voorkomt.	
  

Qu’incarne le drapeau ? Wereldvrede	 	

Lors de quels Jeux olympiques le drapeau fut-il utilisé pour la première fois ? 

De	Spelen	in	Antwerpen	in	1920.	 	
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La fl amme olympique
Lors de quels jeux la fl amme fut-elle utilisée pour la première fois ? 

Op	de	Spelen	van	Amsterdam,	in	1928.	 	

Qu’incarne cette fl amme ?

Het	doorzettingsvermogen,	de	moed	en	de	wilskracht	van	de	atleten.		

Lors de tous les Jeux, la fl amme olympique est d’abord allumée à Olympie, en Grèce. Comment la 
fl amme est-elle ensuite transportée ?  

Sinds	1936	wordt	er	een	fakkelloop	gehouden	van	Olympia	naar	de	gaststad		
van	de	Spelen.	 	

Épreuve

Regarde bien ces photos de torches olympiques.
Quelles torches se trouvent dans l’exposition ?

1

2

3

4

5 6 7

8
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Le serment olympique
Trouve les mots manquants.

Lors des Jeux d’Anvers, Victor Boin fut le tout premier athlète à prononcer le serment olympique. 
Celui-ci a depuis lors été remis au goût du jour comme suit :

« Nous promettons que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant et suivant les      
regels					 qui les régissent, et ce dans un esprit de 				fair	play     Nous nous engageons pour 

un sport sans dopage et sans 				bedrog					 .  

Nous le faisons pour la 					glorie      du sport,  

pour l’honneur de nos équipes et dans le 					respect					des principes fondamentaux de 
l’Olympisme. »
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Voici mon athlète favori ! 
Dessine ou colle ici un portrait de ton idole olympique. Continue à remplir la fiche.

Nom :   

Année de naissance :  

Nationalité :  

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il/elle participa : 

  

Dans quels sports a-t-il/elle remporté des médailles olympiques ?  

  

Profession :  

Pourquoi aimerais-tu que ce sportif ou cette sportive fasse partie de votre équipe olympique ? 
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Voici mon athlète favori ! 
Dessine ou colle ici un portrait de ton idole olympique. Continue à remplir la fiche.

Nom :   

Année de naissance :  

Nationalité :  

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il/elle participa : 

  

Dans quels sports a-t-il/elle remporté des médailles olympiques ?   

  

Profession :  

Pourquoi aimerais-tu que ce sportif ou cette sportive fasse partie de votre équipe olympique ? 
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Voici mon athlète favori ! 
Dessine ou colle ici un portrait de ton idole olympique. Continue à remplir la fiche.

Nom :   

Année de naissance :  

Nationalité :  

Inscris la ou les années et le ou les lieux des Jeux auxquels il/elle participa : 

  

Dans quels sports a-t-il/elle remporté des médailles olympiques ?   

  

Profession :  

Pourquoi aimerais-tu que ce sportif ou cette sportive fasse partie de votre équipe olympique ? 

   
   
  



24Débriefing

Partie 2. 
Débriefing
Dans cette partie, vous trouverez une méthode pour traiter les informations de l’exposition de 
manière plus approfondie dans votre propre classe après la visite. La méthode encourage les élèves 
à réunir leurs fiches personnelles remplies, à les comparer et à en tirer des conclusions. Les élèves 
apprennent ainsi à repérer des évolutions historiques plus marquées sur la base d’informations 
factuelles (les champs remplis des fiches de renseignements) (par exemple : la vision évolutive du 
dopage, la participation des femmes, l’amateurisme et le professionnalisme, l’exclusion, etc.)

Discussion en classe
• Commencez par une brève évaluation de l’exposition. 

• À ce stade, vous pouvez éventuellement décerner des médailles aux meilleurs sportifs/
sportives. 

• Laissez ensuite les élèves expliquer brièvement quels athlètes ils ont ajoutés à leur équipe 
de rêve (rempli sur les fiches vierges). Demandez-leur pourquoi ils ont choisi ces sportifs ou 
sportives.

Les Jeux d’hier et d’aujourd’hui
• Les élèves vont maintenant travailler avec leurs fiches. L’objectif est de mieux comprendre 

l’évolution des Jeux (et de la société) à partir de questions précises.

• Vous pouvez laisser les élèves travailler dans les mêmes groupes, les mélanger ou travailler avec 
toute la classe. Assurez-vous que chaque groupe dispose de toutes les fiches.

• Si vous travaillez en groupe, remettez à chacun une copie de la « Feuille des épreuves : Les Jeux 
d’hier et d’aujourd’hui ». Si vous travaillez avec toute la classe, vous pouvez utiliser la feuille des 
épreuves pour stimuler les élèves et alimenter une discussion pédagogique.
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Feuille des épreuves : 
Les Jeux d’hier et d’aujourd’hui
1. Athlètes féminins et masculins

Dépose toutes tes fiches sur la table. Regarde bien les années des Jeux olympiques sur les fiches. 
Organise les fiches dans l’ordre, de la plus ancienne à la plus récente : commence par les premiers 
Jeux olympiques et termine par les derniers.

Prends à présent toutes les fiches des Jeux olympiques antérieurs à 1980.

• Combien y a-t-il d’athlètes féminines ?

• Combien y a-t-il d’athlètes masculins ?

• Pourquoi ?

Vroeger	vonden	veel	mensen	dat	vrouwen	niet	thuishoorden	op	sportevenementen.		  
In	het	begin	van	de	moderne	Spelen	mochten	vrouwen	zelfs	niet	deelnemen.		  
Vanaf	1904	mocht	dat	wel,	maar	enkel	in	bepaalde	sporten.		
(In	1920	werden	vrouwen	enkel	toegelaten	bij	tennis,	zwemmen,	kunstschaatsen	en		
schoonspringen.	Maar	met	zo’n	2,5	%	vrouwelijke	atletes,	vormden	ze	een	absolute		
minderheid	op	het	totaal.	Nadien	steeg	het	aandeel	vrouwelijke	atleten	geleidelijk,		  
vooral	vanaf	de	jaren	1980.	Voor	de	Spelen	in	Tokio	streeft	men	naar	een	gelijke		
verhouding	tussen	mannen	en	vrouwen.)	 	

Prends maintenant toutes les fiches des Jeux olympiques postérieurs à 1980.

• Combien y a-t-il d’athlètes féminines ? 

• Combien y a-t-il d’athlètes masculins ?

Aangezien	vanaf	de	jaren	1980	almaar	meer	vrouwelijke	sporters	bekendheid	verwerven	
en	deelnemen	aan	de	Olympische	Spelen,	is	de	kans	groot	dat	de	leerlingen	voor	deze	
periode	evenveel	mannen	als	vrouwen	hebben	geselecteerd.	Als	dat	niet	zo	is,	kan	je	dat	
aangrijpen	om	een	klasdiscussie	te	voeren.	(Je	kan	o.a.	de	volgende	vragen	stellen:	Hoe	
komt	het	dat	jullie	geen	vrouwelijke	atleten	geselecteerd	hebben?	Genieten	vrouwelijke	
sporters	minder	bekendheid	dan	mannelijke	sporters?	Komen	ze	minder	op	tv?)
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2. Pros et amateurs

Regarde à nouveau les fiches des Jeux olympiques antérieurs à 1980.  
Sur certaines d’entre elles figure la profession des athlètes. Quelles professions exerçaient les 
athlètes ?

Victor	Boin:	journalist	

Hubert	Van	Innis:	bierhandelaar	

Henry	George:	soldaat	

Regarde maintenant les fiches de renseignements postérieures à 1980. Quelle est la profession de 
Greg Van Avermaet ?

Professioneel	wielrenner	

Quelle est la profession des autres athlètes olympiques contemporains ?

De	meesten	zijn	professioneel	bezig	met	hun	sport		  
(sommige	atleten	combineren	topsport	met	studeren).	

Pourquoi les athlètes olympiques avaient-ils jadis souvent une profession qui n’avait rien à voir avec 
leur sport ? 

Lange	tijd	mochten	beroepssporters	niet	meedoen	aan	de	Olympische	Spelen.	De	Spelen		
waren	bedoeld	voor	amateurs:	mensen	die	niet	betaald	worden	om	aan	sport	te	doen.		  
Zij	moesten	dus	op	andere	manieren	hun	geld	verdienen.	  

Vanaf	de	jaren	1980	veranderde	dat.	Vandaag	zijn	de	meeste	olympiërs	professioneel	met	
hun	sport	bezig:	hun	sport	is	hun	beroep.	 	
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3. Il y a 100 ans, un monde de différence ?

Tu as déjà remarqué que les Jeux olympiques ont considérablement changé au cours 
des 100 dernières années. 

Jette un coup d’œil à toutes les fiches et photos de 1920.  
Pages 35 et 36, tu trouveras des photos supplémentaires des Jeux d’Anvers et des Jeux olympiques 
d’aujourd’hui.

Compare-les. Quelles différences et similitudes sautent-elles aux yeux ?

Mogelijke	antwoorden:	In	1920	deden	er	bijna	alleen	witte	atleten	mee.	Vandaag	doen	er	
ook	veel	atleten	mee	met	een	andere	huidskleur,	of	uit	andere	delen	van	de	wereld.	
Sommige	sporten	lokten	toen	niet	veel	volk.	Ze	waren	er	enkel	voor	de	rijken.		  
Vandaag	trekken	de	Olympische	Spelen	heel	veel	kijkers.	
Sommige	sporten,	zoals	touwtrekken,	zijn	vandaag	geen	olympische	sporten	meer.	  
Nieuwe	sporten,	zoals	BMX,	staan	vandaag	ook	op	het	olympisch	programma.	  
  

4. Enfin...

À quels Jeux olympiques préfèrerais-tu participer ? Ceux de 1920 ou ceux de 2020 ?  
Pourquoi ? 

   
   
  

Si les Jeux olympiques devaient à nouveau être organisés en Belgique, y assisterais-tu ?  
Pourquoi (pas) ? 
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