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DOCUMENT 1
A Tokyo, on réduit déjà les coûts
Les Japonais auraient-ils vu trop grand? Les lampions de la célébration du sucTEXTEcès de Tokyo dans la course aux Jeux d’été de 2020 sont à peine éteints, mais
SUPPORT
déjà les difficultés surgissent. La première n’étonnera personne: l’argent.
La question budgétaire concerne le stade olympique. Dans son dossier de candidature, l’équipe de Tokyo 2020 avait proposé une enceinte de 80 000 places, dont le
coût devait approcher les 130 milliards de yens, soit un peu moins d’un milliard d’euros.
La dépense avait été jugée raisonnable […] et contribué à rassurer les membres du CIO,
souvent réticents à accorder les Jeux à une ville aux ambitions trop dispendieuses.
[…] Le projet sera-t-il revu à la baisse? Selon des sources officielles, rien n’est encore décidé. Mais le gouvernement japonais semble déterminé à ne pas laisser les coûts des Jeux
s’envoler, comme ils l’ont fait à Londres 2012 et Sotchi 2014. (francsjeux.com)
DOCUMENT 2
En répondant aux questions on aura le résumé de chaque vidéo
Répondre aux questions :
 I groupe – L’héritage des JO à Calgary
1) Comment l’olympiade change les villes en général ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2) Qu’est-ce qu’il reste des jeux olympiques, 22 ans plus tard, à Calgary ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3) Quel est le futur de l’Anneau Olympique ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4) Quel est l’avenir envisagé ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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5) Est-ce que seulement les habitants de Calgary ont profité des JO ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6) Est-ce que les JO ont beaucoup changé l’attractivité et le développement de la ville ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Conclusion :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 II groupe – Les JO en chiffres
1. Par quoi est renommé Londres en ce qui concerne les JO ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Quelle a été la somme investie ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Combien d’équipements sportifs a-t-on utilisé pendant les JO ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Où et comment a-t-on construit le parc olympique ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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5. Combien de visiteurs a-t-on attendu ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Combien et pourquoi a-t-on investi dans l’infrastructure ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Pourquoi a-t-on rassemblé tant d’animaux pour la cérémonie d’ouverture ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Conclusion :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 III groupe – Grèce, dix ans après les JO
1. Quel rôle ont joué les JO dans la crise économique d’ après le journaliste ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Quel sont les sentiments de la volontaire des JO de 2004 ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Quel est le plus grand regret après les JO ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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4. De qui est-ce la faute si l’héritage des JO n’a pas été valorisé ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Pourquoi n’a-t-on pas appliqué le projet pour l’avenir des sites ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Est-ce que les JO sont les seuls responsables de la crise économique en Grèce ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Comment la Grèce pourrait miser sur l’héritage des JO ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. De quelle façon la Grèce peut-elle regagner la bataille ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Conclusion :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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 IV groupe – Les enjeux économiques à Sotchi
1. Combien d’argent a investi la Russie pour l’organisation des JO à Sotchi ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Quelles ont été les principales constructions ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Combien a-t-on investi dans la sécurité ? Si on fait la comparaison avec Londres ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Combien d’ouvriers ont été engagés dans la construction ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Les ouvriers sont-ils satisfaits après leurs travaux ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Quels ont été les bénéfices des JO, et par quoi sont-ils les plus remarquables?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Conclusion:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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DOCUMENT 3
Dans la vidéo on peut voir la construction des infrastructures olympiques suivantes :




































DOCUMENT 4 Tâche Groupe I – Les expansifs
Imaginez le futur des sites olympiques de Rio 10 ans après d’une manière expansive. Vous
devez apporter des idées originales, impossibles à appliquer en réalité, du domaine de l’imagination. (environ 150 mots)
Tâche Groupe II – Les pessimistes
Imaginez le futur des sites olympiques de Rio 10 ans après d’une manière pessimiste. Vous
devez apporter des suppositions négatives en s’appuyant sur l’expérience de la Grèce. (environ 150 mots)
Tâche Groupe III – Les optimistes
Imaginez le futur des sites olympiques de Rio 10 ans après d’une manière optimiste. Vous
devez apporter des propositions optimistes, des idées réelles qu’on pourra appliquer dans le
but de valoriser le site olympique de Rio. Vous pouvez vous appuyer sur l’expérience de Calgary. (environ 150 mots)
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