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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        ___________________ 
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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. 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 
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