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Le bobsleigh 

A SAVOIR : 

Le bobsleigh (ou bob) fait son apparition en tant que discipline olympique dès les premiers JO 

d’hiver, à Chamonix (France), en 1924. Au début, seules les compétitions de bobsleigh masculin à 4 

équipiers sont organisées.  

A partir des JO de 1932, aux USA, une nouvelle épreuve est programmée : le bob masculin à 2. Et en 

2002, le bob féminin à 2 est enfin inscrit, à Salt Lake 

City (USA). 

Le bobsleigh est une luge en acier à plusieurs 

places, munie d’un volant de direction. L’objectif 

pour les équipiers est de descendre à grande 

vitesse sur une piste glacée spécialement 

aménagée, sans se renverser et en observant la 

trajectoire la plus rectiligne possible. L’équipe 

gagnante est celle qui a mis le moins de temps pour 

franchir la ligne d’arrivée (plusieurs manches sont prévues, pour les hommes comme pour les 

femmes).  

La phase de départ est primordiale. Les équipiers doivent pousser leur luge sur 

une distance à plat très courte (de 50 à 60m), en cherchant à donner un 

maximum d’accélération à leur engin, avant d’y embarquer et de dévaler la 

piste (en position assise, les pieds devant). Les vitesses, surtout en bob à 4, 

atteignent les 120km/h ! 

Aucune limite de poids (pour l’équipage et la luge) n’était imposée durant les 

premières compétitions, et certains athlètes étaient parfois quasiment obèses, 

ce qui permettait d’alourdir le tout. 

En 1952, une nouvelle réglementation a fixé une limite maximale de poids : pour une équipe 

masculine à 2, le poids total ne peut dépasser 390kg. Pour une équipe de 4 personnes, le poids total 

à ne pas dépasser est 630 kg.  

 De quand datent les premiers JO d’hiver ? …………………… 

 Depuis quand les femmes peuvent-elles concourir ? …………… 

 En quelle matière est fabriqué le bob ? …………………… 

 

 

 

Les Jeux Olympiques : un peu de tout ! Divers 
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Observe ce tableau. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Explique ta réponse. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voici le tableau reprenant le nombre de médailles gagnées par quelques pays, en bob à 2, entre 

1932 et 2014. Complète-le et réponds ensuite aux questions.  

Pays Médailles Total 

Or Argent Bronze 
Allemagne 11 8 8  

Canada 3  1 7 

USA  7 10 24 

France 0 0 1  

Italie 4 4  12 

Russie 3 1  35 

Suisse 9 12 11  

 

 

 

 

 

Sur une feuille quadrillée, représente ces résultats dans un graphique en bâtonnets. Les pays 

seront classés dans l’ordre croissant suivant le nombre de médailles gagnées. Attention à la 

précision et au soin. Tu plieras et colleras ta feuille ici.  
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Le basket 

Le basket n’est pas un sport des JO d’hiver, mais de ceux d’été. On s’y intéresse quand 

même (pour Léa ? ;-) ) 

Voici les dimensions d’un terrain de basket : 

 

 

  

 

 

 

 La raquette est une zone où l’attaquant ne peut rester plus de 3 secondes 

d’affilée. Depuis 2010, c’est un rectangle de 5,8m sur 4,9m. Quelle est son aire ? 

Donne la réponse en cm². 

 

 

 

 

 Le rond central est l’endroit où a lieu la mise en jeu. C’est un cercle de 3,6m de 

diamètre. Quelle est son aire ? Donne la valeur exacte en m². 
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Voici la liste des membres de l’équipe de France présents aux JO de Rio, en 2016.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Combien de joueurs mesurent maximum 2 mètres dans l’équipe ? Quel pourcentage cela 

représente-t-il ?  

 

 Quelle est la taille moyenne des joueurs de cette équipe ? Arrondis ta réponse au centimètre 

près. 

 

 Quel est le poids total de cette équipe ? 
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Lecture/ vocabulaire 
 

Lis les textes et complète le tableau qui suit. 
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Pendant l’Antiquité, le sport et la culture physique étaient tellement importants dans l’éducation 

que de nombreux mots du sport utilisés aujourd’hui sont directement hérités de cette époque.  

Parmi la liste suivante, retrouve la signification de chaque mot d’origine grecque ou latine. Utilise 

ton dictionnaire si nécessaire.  

 

 


