
Mes chers élèves 

Le décaCM commence ce lundi. Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 26 avril 

pour terminer cette compétition sportive. A vous d’organiser votre emploi du 

temps. Vous pouvez réaliser toutes les épreuves en une journée ou bien en 

plusieurs. C’est à vous de voir. 

N’oubliez pas de m’envoyer une photo de votre dossard. Vous pouvez le 

réaliser à l’ordinateur ou bien le colorier et le personnaliser manuellement. 

Je vous joins un tableau dans lequel vous devrez écrire vos résultats aux 

différentes épreuves. 

J’ai ajouté également un questionnaire sur l’histoire du sport olympique. Vous 

avez jusqu’au lundi 27 avril pour m’envoyer ces documents (tableau des 

résultats + réponses du questionnaire + votre classement personnel des trois 

plus grands exploits sportifs). 

Quel est ton classement des plus grands exploits olympiques parmi ceux de la 

liste (seulement les trois premiers) ? 

1. 

2. 

3. 

Je vous donne le nouveau lien pour récupérer les documents pour ceux qui 

auraient oublié de les transférer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vos résultats : Indique pour chacune des épreuves la meilleure performance 

réalisée. 

Épreuve 1 Longueur maximale réussie  
 

Épreuve 2 Nombre de points obtenus  
 

Épreuve 3 Temps en équilibre sur ton vélo  
 

Épreuve 4 Temps réalisé  
 

Épreuve 5 Nombre de mouvements   
 

Épreuve 6 Longueur maximale réussie  
 

Épreuve 7 Nombre de sauts  
 

Épreuve 8 Nombre de paniers  
 

Épreuve 9 Hauteur réussie  
 

Épreuve 10 Temps réalisé  
 

 

Questionnaire de l’histoire du sport olympique : 

Épreuve 1 Quel est le surnom du recordman 
du triple saut Jonathan Edwards ? 

 
 

Épreuve 2 Quel est le nom de l’athlète français 
devenu champion olympique de tir 
à l’arc en 1992 ? 
 

 
 

Épreuve 3 Lors de quelle olympiade, Julie 
Bresset devient-elle championne 
olympique de VTT ? 
 

 
 

Épreuve 4 Quel est le temps réalisé par la 
championne olympique du 3000 
mètres steeple Ruth Jebet ? 
 

 
 



Épreuve 5 À quel âge Nadia Comaneci 
remporte-elle la médaille d’or du 
concours général de gymnastique ? 

 
 

Épreuve 6 Quelle athlète Mayennaise a 
obtenu la médaille de bronze du 
lancer de marteau ? 
 

 
 

Épreuve 7 Le saut en hauteur sans élan a été 
une discipline olympique. Vrai ou 
faux ? 

 
 

Épreuve 8 Quel est le meilleur classement 
obtenu lors d’une olympiade pour 
une équipe de France de basket 
ball ? 
 

 
 

Épreuve 9 Quel est le record olympique du 
saut en hauteur masculin ? 

 
 

Épreuve 10 Quel athlète a remporté trois  
olympiades consécutives sur 
l’épreuve du 100 mètres masculin ? 

 
 

 


