
 

 

 

tal de 24 qui 
avait été réalisé 
à Turin, en 2006. 
Nos athlètes 
avaient alors 
remporté 7 mé-
dailles d’or.  
 

Vancouver aura 
été une réussite 
sur toute la ligne 
pour le pro-
gramme olympi-
que canadien. 

En remportant 

14 médailles 
d’or, le Canada a 
établi un nou-
veau record pour 
des Jeux d’hiver. 
 

En effet, aucun 
autre pays n’a-
vait réussi à ac-
complir cet ex-
ploit. En plus, 
avec une récolte 

de 26 médailles 
en tout, le Cana-
da a amélioré 
son plus haut to-

Le monde entier 

s’entend pour 
dire que les Jeux 
olympiques de 
Vancouver ont 
été fertiles en 
émotions.  
 

On pense au lu-
geur Nodar Ku-
maritashvili, dé-
cédé lors d’un 
accident en piste, 
à Joannie Ro-
chette qui a pati-
né en offrant une 

prestation et une 
médaille inou-
bliables ou à Ma-
rianne St-Gelais 
qui frétillait de 
joie sur le po-
dium avec sa 
médaille d’argent 
au cou. On a vu 
Frédéric Bilodeau 
lever le poing en 
l’air en guise de 
victoire et d’ad-
miration pour 
s o n  f r è r e , 
Alexandre. Bref, 

ces moments 
resteront gravés 
à jamais dans 
notre mémoire.  

Le Canada a établi un nou-

veau record avec 14 mé-

dailles d’or aux Jeux olym-

piques d’hiver de Vancou-

ver.   

UN RECORD DE MÉDAILLES D’OR  

Vancouver 2010: les Jeux de l’émotion 

L’Écho  

Pédago 
Spécial Olympiques 

Il y aura eu beaucoup d’é-

motions aux Jeux de  

Vancouver. 

XXIe Jeux olympiques d’hiver 
 

 
12 au 28 février 2010 

En vedette: 
 

• Un record de 
médailles d’or 

 
• Vancouver 
2010: les Jeux 
de l’émotion 

 
• Charles Hame-
lin: Un athlète 
en or! 

 
• Le Canada a eu 
chaud! 

 
• Ski acrobatique: 
une médaille 
historique 

 
• Jasey-Jay An-
derson est un 
papa comblé 

 
• La médaille du 
courage pour 
Rochette 

 
• Mon coup de 
cœur des Jeux 
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Le Canada a réussi à 

gagner la médaille d’or au 

hockey grâce à un but de 

Sydney Crosby en 

prolongation. 

 

Charles Hamelin: un athlète en or! 

 Le Canada a eu chaud! 

Gagner une 
médaille d’or, 
c’est déjà un 
accomplisse-
ment. En ga-
gner deux, 
c’est tout un 
exploit! 
 
Le Québécois 
Charles Hame-
lin a brillé deux 
fois lors des fi-
nales de pati-

nage de vi-
tesse courte 
piste. La der-
n i è r e  f o i s 
qu’un athlète 
canadien avait 
réussi à gagner 
deux médailles 
d’or dans cette 
discipline, c’é-
tait en 2002 à 
Salt Lake City, 
où Marc Ga-

gnon avait été 
brillant en ré-
coltant en plus, 
une médaille 
de bronze.  

D ’ a i l l e u r s , 
Charles Hame-
lin est le petit 
ami de Ma-
r ianne St-
Gelais, qui elle 
a gagné deux 
médailles d’ar-

plus haute mar-
che du podium 
lorsque les Jeux 
olympiques s’é-
taient déroulés 
à Montréal en 
1976 et à Calga-
ry en 1988.  Plu-
sieurs ont affir-
mé que c’était 

Alexandre Bilo-
deau a remporté 
la première mé-
daille d’or du 
Canada en sol 
canadien. Ja-
mais  aucun 
athlète d’ici n’a-
vait réussi à 
monter sur la 

une médaille 
historique. 

Alexandre a ins-
piré les autres 
athlètes cana-
diens, car ceux-
ci ont récolté un 
nouveau record 
de 14 médailles 
d’or en tout. 

joueur canadien 
selon plusieurs 
experts, qui a 
réussi à déjouer 
le gardien Miller 
pour donner la 
médaille d’or à 
son équipe. Un 
peu plus tôt 
dans la se-
maine, notre 

équipe  féminine 
de hockey avait 
elle aussi battu 
les Américaines 
afin de rempor-
ter la médaille 
d’or. 
 

Le Canada conti-
nue donc à do-
miner son sport 
national. 

Le  Canada a 
eu bien chaud 
en finale du 
hockey mascu-
lin,  alors qu’il 
a eu besoin de 
la prolongation 
pour battre les 
Etats-Unis. C’est 
Sydney Crosby, 
l e  me i l l eur 

Alexandre Bilodeau : le 1er 

à gagner l’or au Canada. 
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gent durant les 
mêmes Jeux.  

Un vrai couple 
de gagnants!  

Charles Hamelin a réalisé 

tout un exploit : 2 médail-

les d’or en patinage de 

vitesse courte piste. 

Ski acrobatique : une médaille historique 



P A G E  3  

L ’ É C H O  P É D A G O    S P É C I A L  O L Y M P I Q U E S  V A N C O U V E R  2 0 1 0  

La médaille du courage pour Rochette 

Il n’y a pas de mots pour 
décrire l’exploit réalisé 
par Joannie Rochette aux 
Jeux olympiques de Van-
couver. Même si sa mère 
est décédée 2 jours seu-
lement avant de partici-
per à son épreuve en pa-
tinage artistique, la pati-
neuse a décidé de pour-
suivre sa quête de mé-
daille olympique en pour-
suivant la compétition. 

Joannie l’a fait pour elle, 

mais aussi «...parce que 

c’est-ce que maman au-

rait voulu…» a tenu à 

préciser la jeune femme. 

Concentrée et forte men-

talement, elle a très bien 

patiné malgré sa peine et 

a réussi à obtenir la mé-

daille de bronze.  
 

La québécoise est un 

exemple de bravoure, de 

courage et de détermina-

tion qui aura su toucher 

le cœur des gens à tra-

vers le monde entier. 

Joannie Rochette aura été 

un exemple de bravoure, de 

courage et de détermina-

tion qui aura su toucher le 

cœur des gens à travers le 

monde. 

Jasey-Jay Anderson est un papa comblé 

Mission accomplie!  

Voilà ce que peut dire 
Jasey-Jay Anderson 
après avoir remporté 
sa première médaille 
d’or olympique en 
carrière en surf des 
neiges.  

Il attendait ce mo-
ment depuis mainte-
nant 16 ans. En effet, 
l’athlète de Mont-
Tremblant avait grim-
pé sur le podium à 59 
reprises et avait rem-

porté pas moins de 4 
titres de champion du 
monde au cours de sa 
carrière. Cependant, 
il n’avait jamais pu 
récolter de médaille 
olympique, même s’il 
était allé aux Jeux de 
Nagano, Salt Lake Ci-
ty et Turin.  

Après sa dernière 
descente en carrière, 
Jasey-Jay Anderson 
aura enfin pu avoir 
sa médaille d’or au-
tour du cou.  Pendant 

la cérémonie, il a invi-
té ses deux petites 
filles à partager avec 
lui ce beau moment.  

Anderson était alors 
un papa comblé.  



Source * images *   :  -http://www.vancouver2010.com  
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Mon coup de           des Jeux de Vancouver 2010 

 À l’aide de la carte postale au bas de la page, écris à l’athlète 

qui mérite ton coup de cœur.  

Voici enfin l’occasion de le (la) féliciter pour son courage, sa 

détermination ou pour avoir remporté une médaille.   

Veux-tu lui exprimer comment tu t’es senti lorsque tu as été témoin de 

ses exploits?  Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné? 

 

À : _____________________________  
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

DE : _____________________________  

L ’ É C H O  P É D A G O    S P É C I A L  O L Y M P I Q U E S  V A N C O U V E R  2 0 1 0  

http://www.vancouver2010.com


Frédéric Dénommée     Conseiller pédagogique                    CS des Hautes-Rivières                                      denommeeF@csdhr.qc.ca 

 

       
NOM :  ______________________ 

  

L’Écho Pédago 
Spécial Olympiques________ 

 

11èèrree  ppaarrttiiee  
 

1. Nommez 2 records que le Canada a établis aux Jeux de Vancouver?  

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

2. Donnez deux raisons d’affirmer que les Jeux de Vancouver ont suscité 

 beaucoup d’émotion. 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

3. Quelle discipline pratiquait l’athlète qui est décédé? 
 

 _______________________________ 

 

 

 

4. a) Quel est l’exploit réalisé par Charles Hamelin? 
 

 _______________________________ 
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4. b) À eux deux, combien de médailles olympiques possède le couple 

 Hamelin - St-Gelais? 
 

 _______________________________ 

 

 

5.  Qui a gagné la médaille d’or au tournoi de hockey olympique? 
 

     ________________________________________________________________ 

 

 

6.  À combien de reprises le Canada a-t-il accueilli les Jeux olympiques? 
 

     ________________________________________________________________ 

        

7.  Dans quelle discipline le Canada a-t-il gagné sa première médaille en sol 

 canadien ? 
 

  ________________________________________________________________ 

 

 

8.  À Vancouver, qui est monté sur le podium avec Jasey-Jay Anderson? 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 

9.  Depuis combien de temps Jasey-Jay Anderson souhaitait-il remporter une 

 médaille olympique? 
 

 ________________________________________________________________ 
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10.  Qu’aurait voulu la maman de Joannie Rochette? 
 

 ________________________________________________________________ 

 

  

 

11. Nommez 2 qualités attribuées à la patineuse québécoise?  

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

/15 
 

12.  Découvre les mots cachés des Olympiques :  

 

 UMYOSLIPEQ ___________________  LEIMALSDE  ___________________ 

    

 REUOCGA       ___________________  LXISOPET     ___________________ 

  

 EGANPAIT       ___________________  MIOUDP        ___________________  

 

 YKHOEC          ___________________  HGOBBLSIE  ___________________ 

  

 EVTIORCI         ___________________  RZBNEO        ___________________ 
 

/10 
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22ee  ppaarrttiiee  
  

13. À partir du texte «Un record de médailles d’or», donnez 
 
 - Un déterminant : ___________________   
 
 - Un nom propre:   ___________________   
 
 - Un adjectif qualificatif : ___________________   
  

  
14. Dans le texte «Vancouver 2010 : les Jeux de l’émotion», trouvez un 

 antonyme pour les mots suivants : 
 

 Défaite   ___________________          Toujours   ___________________ 
  

 Peine ___________________          Sœur         ___________________ 
 

 Vivant ___________________ 
 

15.  Dans la phrase : Alexandre a inspiré les autres athlètes canadiens, trouvez 

 

 - Le sujet :  ___________________   

 - Le verbe : ___________________ 

 - Le complément direct : ___________________   

 

16.  À la page 2, trouvez un mot de même famille que 
 

 Gagnant   _________________          Domination _________________ 
 

 Vraiment _________________          Toujours  _________________ 
 

 Hauteur _________________          Déroulement _________________ 
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17. Dans le texte «Jasey-Jay Anderson est un papa comblé»», trouvez un 

 synonyme pour les mots suivants : 
 

 Parler   ___________________          Joli   ___________________ 
  

 Ramasser ___________________          Célébration     ___________________ 

 

18. Dans le texte «Vancouver 2010 : les Jeux de l’émotion»,  trouvez un mot qui 

 est formé à l’aide d’un préfixe. 

 

 ___________________ 
  

 

19. Dans le texte «Le Canada a eu chaud ! »,  trouvez un mot qui est formé à 

 l’aide d’un suffixe. 

 

 ___________________ 

 

20. Dans le texte «Charles Hamelin : Un athlète en or !» expliquez en vos mots 

 et selon le contexte, ce que signifie le mot BRILLANT. 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

/25 
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NOM :  ______________________ 

  

L’Écho Pédago 
              Spécial Olympiques________ 

CCoorrrriiggéé  
11èèrree  ppaarrttiiee  

 

1. Nommez 2 records que le Canada a établis aux Jeux de Vancouver?  

 Le plus de médailles : 26 

 Le plus de médailles d’or : 14 
 

2. Donnez deux raisons d’affirmer que les Jeux de Vancouver ont suscité 

 beaucoup d’émotion. 

 

 Possibilités de réponses : 

 La mort d’un lugeur, le décès de la mère de Joannie Rochette, la prestation de la 

 patineuse, Marianne St-Gelais qui est heureuse de gagner, etc.  

 Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

 

3. Quelle discipline pratiquait l’athlète qui est décédé? 
 

 La luge 
 

 

4. a) Quel est l’exploit réalisé par Charles Hamelin? 
 

 Il a remporté 2 médailles d’or 
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4. b) À eux deux, combien de médailles olympiques possède le couple 

 Hamelin - St-Gelais? 
 

 Quatre médailles 
 

 

5.  Qui a gagné la médaille d’or au tournoi de hockey olympique? 
 

    Possibilités de réponses : 

 Le Canada / L’équipe masculine ET féminine 
 

6.  À combien de reprises le Canada a-t-il accueilli les Jeux olympiques? 
 

     À trois reprises 

        

7.  Dans quelle discipline le Canada a-t-il gagné sa première médaille en sol 

 canadien ? 
 

 En ski acrobatique, à l’épreuve des bosses 

 

8.  À Vancouver, qui est monté sur le podium avec Jasey-Jay Anderson? 
 

 Le gagnant de la médaille d’argent, le gagnant de la médaille de bronze, ses 
 deux filles 
 

9.  Depuis combien de temps Jasey-Jay Anderson souhaitait-il remporter une 

 médaille olympique? 
 

 Depuis 16 ans 
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10.  Qu’aurait voulu la maman de Joannie Rochette? 
 

 Qu’elle continue à patiner et poursuive la compétition malgré son décès  
 
 Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

  

 

11. Nommez 2 qualités attribuées à la patineuse québécoise?  

 

 Courageuse, déterminée, brave, forte, etc. 

 Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

/15 
 

12.  Découvre les mots cachés des Olympiques :  

 

 UMYOSLIPEQ  Olympiques   LEIMALSDE  Médailles 

  

 REUOCGA  Courage   LXISOPET   Exploits 

  

 EGANPAIT  Patinage    MIOUDP   Podium 

 

 YKHOEC   Hockey    HGOBBLSIE  Bobsleigh 

  

 EVTIORCI   Victoire    RZBNEO   Bronze 
 

/10 
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22ee  ppaarrttiiee  
  

13. À partir du texte «Un record de médailles d’or», donnez 
 
 - Un déterminant : Toute réponse pertinente 
 
 - Un nom propre: Toute réponse pertinente 
 
 - Un adjectif qualificatif : Toute réponse pertinente 
  

  

14. Dans le texte «Vancouver 2010 : les Jeux de l’émotion», trouvez un 

 antonyme pour les mots suivants : 
 

 Défaite    Victoire        Toujours    Jamais 
  

 Peine   Joie           Sœur       Frère 
 

 Vivant  Décédé 
 

15.  Dans la phrase : Alexandre a inspiré les autres athlètes canadiens, trouvez 

 - Le sujet :  Alexandre   

 - Le verbe :  a inspiré 

 - Le complément direct : les autres athlètes canadiens  

 

16.  À la page 2, trouvez un mot de même famille que 
 

 Gagnant  Gagner           Domination  Dominer 
 

 Vraiment  Vrai   Montage   Monter 
 

 Hauteur  Haute  Déroulement  Déroulés 
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17. Dans le texte «Jasey-Jay Anderson est un papa comblé»», trouvez un 

 synonyme pour les mots suivants : 
 

 Parler    Dire             Joli   Beau 

 Ramasser  Récolter   Célébration Cérémonie 

 

 

18. Dans le texte «Vancouver 2010 : les Jeux de l’émotion»,  trouvez un mot qui 

 est formé à l’aide d’un préfixe. 

 Inoubliables 

  

 

19. Dans le texte «Le Canada a eu chaud ! »,  trouvez un mot qui est formé à 

 l’aide d’un suffixe. 

 Prolongation  ou  Canadien ou Américaines ou  National 

 

20. Dans le texte «Charles Hamelin : Un athlète en or !» expliquez en vos mots 

 et selon le contexte, ce que signifie le mot BRILLANT. 

 Charles Hamelin s’est surpassé, il a dépassé les attentes, il a livré une 

 grande  performance, etc. 

 

 Accepter toute réponse équivalente ou pertinente 

 

/25 
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Des pistes pour l’enseignant 

Discussion de groupe  
 
 I.  Quel athlète a le plus retenu votre attention lors des Jeux olympiques de   
  Vancouver?   Pourquoi ? 
 
 II. Quelle discipline aimeriez-vous pratiquer ?  Pourquoi ? 
 
 III. Quelles sont les qualités essentielles pour être un athlète olympique?  
 
 IV.  Avez-vous déjà participé à des compétitions sportives? Précisez. 
 
 V. Avez-vous déjà gagné une médaille ? Précisez. 
 

 

Production écrite 
 

  Demander à l’élève d’écrire un texte expressif dans lequel il témoignerait de      
 - Son athlète préféré?  Son héros? 
 - Un exploit dont il est le plus fier 
 - Un de ses plus beaux souvenirs des Olympiques 
 - Etc. 
 

 

Production orale 
 

 L’élève pourrait présenter un court exposé oral EXPRESSIF dans lequel il  s’exprime sur 
 un des sujets proposés plus haut. 
 
 L’élève pourrait présenter un court exposé oral INFORMATIF dans lequel il présente 
 un athlète qu’il admire à son auditoire, il explique une discipline présente aux Jeux 
 olympiques ou encore, il explique les sacrifices nécessaires pour arriver à 
 compétitionner à ce niveau, etc. 
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