
  

Cycles  2 - 3

● Comprendre et s'approprier les notions relayées par le serment
● Établir des bases communes pour créer du lien entre toutes les classes  participantes

● Serment en français et en anglais

Par classe

● Lecture silencieuse du serment olympique en français par les élèves.  
● Définir les mots clés du serment.
● Interroger les élèves sur la compréhension du texte.
● Choisir les élèves qui liront chacun leur  tour un groupe de mots du

serment à haute voix pour la classe.

Le serment olympique

BUT 

MATERIEL

DISPOSITIF – DEROULEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN

● Chaque groupe de mots lu en français peut être lu  en réponse en anglais.
● Le serment peut être réécrit pour l'école.
● https://view.genial.ly/5ecd31e26bf2680d9315a71d/interactive-image-serment-olympique

https://view.genial.ly/5ecd31e26bf2680d9315a71d/interactive-image-serment-olympique


  



Au nom des athlètes, In the name of the athletes

  Au nom de tous les juges, In the name of all judges

Au nom des entraîneurs et 
 officiels,

In the name of all coatches 
 and officials

Nous promettons We promise

Que nous prendrons part à 
 ces jeux olympiques

To take part in these olympic 
 games

En respectant et en suivant Respecting and abiding

Les règles qui les régissent The rules

Et ce dans un esprit de 
 sportivité.

And the spirit of fair play



Nous nous engageons

Pour un sport sans dopage To sport whithout doping

Et sans tricherie. And without cheating.

We all comit ourselves

Nous le faisons, We do this

Pour la gloire du sport For the glory of sport

Pour l'honneur de nos 
 équipes,

For the honour of our teams

Et dans le respect And in respect

Des principe fondamentaux de 
 l'olympisme.

For the fundamental principes 
 of olympism



Le serment olympique
Au nom des athlètes,

au nom de tous les juges,
Au nom de tous les entraîneurs et officiels,

Nous promettons que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en  
respectant et suivant les règles qui les régissent, et ce dans un esprit de 

 sportivité.

Nous nous engageons pour un sport sans dopage et sans tricherie.
Nous le faisons pour la gloire du sport, pour l'honneur de nos équipes  

et dans le respect des principes fondamentaux de l'Olympisme.

Le serment olympique
Au nom des athlètes,

au nom de tous les juges,
Au nom de tous les entraîneurs et officiels,

Nous promettons que nous prendrons part à ces Jeux Olympiques en  
respectant et suivant les règles qui les régissent, et ce dans un esprit de 

 sportivité.

Nous nous engageons pour un sport sans dopage et sans tricherie.
Nous le faisons pour la gloire du sport, pour l'honneur de nos équipes  

et dans le respect des principes fondamentaux de l'Olympisme.



The olympic oath
In the name of the athletes,  In the name of of all judges,

In the name of all coatches and officials,

We promise to take part in these Olympic Games respecting and abiding  
by the rules and in the spirit of fair play.

We all commit ourselves to sport without doping and cheating.

We do this, for the glory of sport, for the honour of our teams and in  
respect for the Fundamental Principles of Olympism.

The olympic oath
In the name of the athletes,  In the name of of all judges,

In the name of all coatches and officials,

We promise to take part in these Olympic Games respecting and abiding  
by the rules and in the spirit of fair play.

We all commit ourselves to sport without doping and cheating.

We do this, for the glory of sport, for the honour of our teams and in  
respect for the Fundamental Principles of Olympism.



Le serment pour la semaine olympique et paralympique de 
 l'école

● Choisis les mots que tu veux remplacer et mets ceux qui
te  conviennent pour la classe ou l'école :

Athlète : …......................................................

Juge : …..........................................................

Entraîneur : …...............................................

Officiel : …......................................................

Jeux olympiques et paralympiques : …......................................................  
Sportivité : …..............................................................................................

Sport : …...............................................................................

Dopage : ….....................................................................................

Équipe : …..........................................................................

Olympisme : …...........................................................................

●

Récris ton serment olympique (tu peux remettre les mots que tu  
souhaites garder et barrer les groupes de mots que tu souhaites  
retirer)
Au nom des …........................, au nom de tous les …......................, au nom de tous les

…............................................................, nous promettons que nous prendrons part à ces

….......................................... en respectant et suivant les règles qui les régissent, et ce dans 

un

esprit de …......................................... .

Nous nous engageons pour un ….................... sans …............................ et sans tricherie.
Nous le faisons pour la gloire du ….................................., pour l'honneur de nos

…................................................. et dans le respect des principes fondamentaux de

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

Pour le serment collectif, le choix des mots est défini au final par la  classe.
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