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DR 1–IS : L’histoire du sport – Appariez les colonnes 

Sport/ 
Événement 

Lettre 
corres-

pondante 
Description/Origine du sport/Événement 

1. Golf  a. Le premier de ces festivals, qui faisaient partie de festivités 
religieuses en l’honneur de Zeus, a eu lieu en 776 avant l’ère 
chrétienne. 

2. Hockey sur 
glace 

 b. Jeu d’été officiel du Canada. Organisé au début par les 
Premières nations dans les années 1600. 

3. Volley-ball  c. Les Chinois pratiquaient ce jeu sous une forme particulière il y a 
plus de 3000 ans. 

4. Basket-ball  d. Jeu écossais joué avec des pierres et qui remonte à 1511. 

5. Premiers Jeux 
Olympiques 

 e. Jeu inventé en 1895 par William G. Morgan, au Massachusetts 
(États-Unis).  

6.  Curling  f. Jeu créé autour de l’année 1800 à Windsor, en Nouvelle-Écosse, 
(Canada). 

7.  Haltérophilie  g. Jeux tenus à Athènes, (Grèce), en 1896. 

8.  Crosse  h. Ce sport, sous une certaine forme, remonte sans doute aux 
temps préhistoriques. Il est probable qu’un jour, quelqu’un a 
soulevé un rocher et défié les autres de l’essayer. 

9.  Soccer  i. Créé dans les années 1960. La première pièce d’équipement 
utilisée s’appelait le Snurfer. 

10.  Triathlon  j. Inventé par un Canadien, James Naismith, en 1891. 

11. Planche à neige  k. Ce jeu a été joué pour la première fois à Edinburgh (Écosse), en 
1456. 

12. Patinage de 
vitesse 

 l. Des peintures rupestres (des cavernes) illustrant ce sport ont 
été découvertes, qui remontent à 3000 ans avant notre ère, 
dans la civilisation suméro-akkadienne (Mésopotamie). 

13.  Lutte  m. Sport qui remonte à plus de 1000 ans, pratiqué sur les canaux 
et voies navigables de la Scandinavie et des Pays-Bas. 

14. Premiers Jeux 
Olympiques 
modernes 

 n. Inventé au début des années 1970 par le San Diego Track Club.
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DR 1–IS : L’histoire du sport – Appariez les colonnes 
(clé de correction) 

Sport/ 
Événement Match Description/Origine du sport/Événement 

1. Golf k a. Le premier de ces festivals, qui faisaient partie de festivités 
religieuses en l’honneur de Zeus, a eu lieu en 776 avant l’ère 
chrétienne. 

2. Hockey sur 
glace 

f b. Jeu d’été officiel du Canada. Organisé au début par les 
Premières nations dans les années 1600. 

3. Volley-ball e c. Les Chinois pratiquaient ce jeu sous une forme particulière il y 
a plus de 3000 ans. 

4. Basket-ball j d. Jeu écossais joué avec des pierres et qui remonte à 1511. 

5. Premiers Jeux 
Olympiques 

a e. Jeu inventé en 1895 par William G. Morgan, au Massachusetts 
(États-Unis).  

6.  Curling d f. Jeu créé autour de l’année 1800 à Windsor, en  
 Nouvelle-Écosse (Canada). 

7.  Haltérophilie h g. Jeux tenus à Athènes (Grèce), en 1896. 

8.  Crosse b h. Ce sport, sous une certaine forme, remonte sans doute aux 
temps préhistoriques. Il est probable qu’un jour, quelqu’un a 
soulevé un rocher et défié les autres de l’essayer. 

9.  Soccer c i. Créé dans les années 1960. La première pièce d’équipement 
utilisée s’appelait le Snurfer. 

10.  Triathlon n j. Inventé par un Canadien, James Naismith, en 1891. 

11. Planche à 
neige 

i k. Ce jeu a été joué pour la première fois à Edinburgh (Écosse), 
en 1456. 

12. Patinage de 
vitesse 

m l. Des peintures rupestres (des cavernes) illustrant ce sport ont 
été découvertes, qui remontent à 3000 ans avant notre ère, 
dans la civilisation suméro-akkadienne (Mésopotamie). 

13.  Lutte l m. Sport qui remonte à plus de 1000 ans, pratiqué sur les canaux 
et voies navigables de la Scandinavie et des Pays-Bas. 

14. Premiers Jeux 
Olympiques 
modernes 

g n. Inventé au début des années 1970 par le San Diego Track 
Club. 

 




