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20 questions
pour un « flash exposition » 



1.     Où sont organisés les premiers Jeux Olympiques 
modernes ?

 a) Paris b) Athènes c) Saint-Louis

2.     Combien d’olympiades au XXe siècle ont-elles  
été annulées ?

 a) 2 b) 3 c) 4

3.     Quel pays a-t-il le plus de fois accueilli les Jeux 
Olympiques d’été ?

 a) L'Angleterre b) La France c) Les États-Unis

4.     
 
Quelle innovation apparaît aux Jeux Olympiques 
de Londres en 1908 ?

 a)  Le premier défilé des nations avec drapeau lors de  
la cérémonie d’ouverture

 b)  La citation de Pierre de Coubertin (inspirée du sermon  
de l’évêque Ethelbert Talbot) « Le plus important aux Jeux 
Olympiques n’est pas de gagner mais de participer »

 c)  L’organisation des Jeux Olympiques en dehors d’une 
grande exposition

5.     Quand apparaissent le village olympique et la 
cérémonie de clôture des Jeux Olympiques ?

 a) En 1928 aux Jeux Olympiques d’Amsterdam

 b) En 1924 aux Jeux Olympiques de Paris

 c) En 1932 aux Jeux Olympiques de Los Angeles

6.     Pour quelle raison l’athlète Jim Thorpe  
(États-Unis), double médaillé d’or au décathlon 
et pentathlon, est-il disqualifié dans une 
Olympiade ?

 a) Parce qu’il est d’origine amérindienne

 b) Pour professionnalisme

 c) Parce qu’il a bousculé un de ses adversaires

7.     Quelles sont les deux nouveautés olympiques 
des Jeux Olympiques d’Anvers en 1920 ?

 a) Le drapeau olympique et le serment

 b) Le drapeau olympique et la flamme

 c) Le drapeau olympique et la médaille d’or

8.     L’athlète britannique Judy Guinness est connue 
dans l’histoire des Jeux Olympiques pour… : 

 a) Être la première femme à remporter une médaille d’or

 b)  Être la première femme à se qualifier pour plusieurs 
olympiades

 c) Son fair-play qui lui fait perdre la médaille d’or

9.     Quand les premiers Jeux Paralympiques  
sont-ils organisés ?

 a) En 1960 à Rome

 b) En 1948 à Londres

 c) En 1956 à Melbourne

10.     Quelle est la particularité des Jeux Olympiques 
d’Helsinki en 1952 ?

 a)  Les États-Unis sont détrônés de la première place  
au classement des médailles

 b)  L’URSS et les pays du bloc de l’Est participent pour  
la première fois aux Jeux Olympiques

 c) L’URSS boycotte les Jeux d’Helsinki

11.     Les Jeux Olympiques de Melbourne en 1956 
sont les premiers… :

 a) À être organisés dans l’hémisphère Sud

 b)  Où l’URSS passe devant les États-Unis au tableau  
des médailles

 c) À connaître le boycott

Affiche de Lance Wyman, 
Beatrice Colle, José Luis Ortiz  
et Jan Stornfeld, Mexico, 1968. 
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12.     L’archère néo-zélandaise Neroli Fairhall se 
distingue aux Jeux Olympiques de Los Angeles 
en 1984 pour… : 

 a) Avoir remporter l’épreuve de tir à l’arc

 b)  Être la première athlète paralympique à se qualifier pour 
les Jeux Olympiques

 c) Être la première à utiliser un arc en fibre de carbone

13.     Quel est le point commun entre les deux 
sprinteurs américains Jesse Owens  
et Carl Lewis ?

 a)  Ils ont remporté tous deux quatre médailles d’or dans les 
mêmes disciplines (100 m, 200 m, 4x100 m et saut  
en longueur

 b)  Ils ont remporté tous deux quatre médailles d’or mais 
dans des disciplines différentes

 c) Ils ont tous deux été disqualifiés

14.     Les coureuses de fond Derartu Tulu (Éthiopie) 
et Elana Meyer (Afrique du Sud) ont marqué les 
Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone… :              

 a) En remportant l’épreuve du 10.000 mètres ex æquo 

 b) Parce qu’elles ont fait une course d’anthologie

 c)  Parce qu’elles font un tour d’honneur ensemble, perçu 
comme un symbole de réconciliation

15.     Quel est le sportif le plus titré des Jeux 
Olympiques d’été ?

 a) Paavo Nurmi b) Michael Phelps  c) Usain Bolt

16.     Une nation domine particulièrement  
le basketball, laquelle ?

 a) L’Espagne b) La Grèce c) Les États-Unis

17.     Lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, 
l’athlète australienne Cathy Freeman… :

 a)  Fait un tour d’honneur avec le drapeau aborigène et  
le drapeau australien

 b)  Est la dernière relayeuse de la flamme olympique

 c)  Est la première athlète allumant la flamme olympique à 
remporter une médaille d’or dans la même olympiade

18.     Pour la première fois aux Jeux Olympiques  
de Londres en 2012… : 

 a)  Les femmes sont présentes dans toutes les délégations  
et dans tous les sports

 b)  Cette ville organise pour la première fois les Jeux 
Olympiques

 c)  Cette ville organise pour la troisième fois les Jeux 
Olympiques 

19.     Les Jeux Olympiques de 2016 se déroulent  
en Amérique du Sud pour… : 

 a) La première fois   b) La deuxième fois   c) La troisième fois

20.     Pour la première fois aux Jeux de Paris  
en 2024… :

 a)  Une ville accueille les Jeux Olympiques  
pour la troisième fois

 b)  Une compétition olympique est organisée dans la même 
ville 100 ans après une précédente olympiade 

 c)  Le logo des Jeux Olympiques et Paralympiques  
est commun

Jesse Owens (États-Unis), 
200 m, Berlin, 1936.

Derartu Tulu,  
Barcelone, 1992.

Carl Lewis (États-Unis),  
Séoul, 1988.

Cérémonie d’ouverture, Londres, 2012.

Elana Meyer,  
Gateshead, 1992.
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