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Le stade des jeux olympiques est rempli de monde. Des sportifs de 

tous les pays défilent devant les spectateurs. Gafi porte le drapeau de 

la France. Il est fier de son équipe. 

- Nous sommes à la plus grande compétition du monde ! j’ai un 

peu peur, dit Rachid . 

- Moi aussi, répond Arthur. 

- Ensemble, on est plus fort ! dit Gafi très ému. 

Le public applaudit. 

Les épreuves commencent. Gafi 

encourage ses amis : 

- Vous êtes les meilleurs ! J’ai 

confiance en vous ! 

- Si nous gagnons, ce sera grâce à 

toi, répond Arthur. Tu as été un bon 

entraineur. 

Mélanie se prépare. Elle se place sur la piste. Elle attend le signal du départ. Bang ! C’est 

parti ! 

- Comme elle court vite ! dit Arthur. 

Elle est à la troisième place, puis à la deuxième… 

- Allez Mélanie, tu peux y arriver ! crie Gafi. 

Bravo ! Mélanie a gagné ! Gafi vole l’embrasser. 

Arthur va maintenant lancer le marteau. C’est une grosse boule attachée à une corde. 

- Ouh la la, ça parait lourd ! dit Mélanie. 

Arthur essaye de lancer le marteau le plus loin possible. Il tourne 

et s’élance. Mais le marteau l’entraine avec lui ! Il s’envole ! 

- Ne t’inquiète pas ! tu as le droit d’essayer encore deux  

fois ! crie Gafi. 
 
 
 
 
 

JO 2024 



RECHERCHE 
 

 

Cite 3 pays participants aux JO 2024. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Quelles disciplines olympiques sont présentes dans le texte ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………………………………………………………………. 
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Gafi accompagne maintenant Rachid pour le saut en hauteur. Rachid fait quelques pas. Il 

bondit et atterrit sur le gros tapis. 

- Oh, il a touché la barre ! Si elle tombe, il est éliminé, s’inquiète Mélanie. 

Mais la barre reste en place. Rachid est heureux. Il a battu 

son record ! 

Dans le grand gymnase, Pascale se présente devant le 

public. 

- Comme est belle dans sa tenue ! s’exclame Gafi. 

 

 
Pascale monte sur une poutre étroite. Elle marche dessus 

en se tenant bien droit. Elle fait même toutes sortes de 

pirouettes. Plus qu’une dernière et … 

- Son pied a glissé. Elle est tombée ! crie Arthur. 

- J’espère qu’elle ne s’est pas fait mal, dit Mélanie. 

Pauvre Pascale ! Elle ne sera pas championne ! Gafi la console : 

- L’important, ce n’est pas de gagner mais de participer ! 

 

 
C’est le moment de donner des médailles aux meilleurs sportifs. Le drapeau des jeux 

olympiques flotte au vent. 

- Pourquoi y a-t-il cinq cercles sur le drapeau ? demande Pascale. 

- Parce que les athlètes viennent des cinq continents, explique Gafi. 

 
 



……………………………………………………………………………………………. 

 

 

RECHERCHE 
 

 

Quelle est la devise des jeux olympiques 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Que représente les 5 cercles sur le drapeau ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Nommer les disciplines olympiques. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gafi aux jeux olympiques 3 
Danièle Fossette - Mérel 

 

La musique retentit. Les champions vont monter sur le podium. Mélanie se place sur la 

plus haute marche pour recevoir la médaille d’or. Elle essuie une larme de joie. Gafi aussi 

! 

Rachid, lui est arrivé deuxième au concours de saut en hauteur. Il reçoit la médaille 

d’argent. 

Arthur et Pascale n’ont pas gagné mais ils sont heureux pour leurs amis. 

Mélanie les appelle pour la photo. Gafi se met au milieu d’eux. 

- Quand on est une équipe, on partage tout ! 

- Gafi, nous avons une surprise pour toi ! disent les enfants. 

- Une médaille en chocolat ! C’est la médaille que je préfère, déclare Gafi avec 

gourmandise. 

Vive les jeux olympiques ! 
 
 



……………………………………………………………………………………………. 

 

 

RECHERCHE 
 

 

Si un sportif français remporte une médaille d’or, quel hymne entendra-t-on ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

A quelle place correspond :  
 

La médaille d’or : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La médaille d’argent : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La médaille de bronze :……………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
 
 
 


