


Le ski est devenu une activité sportive à la fin du 19e siècle. 
Aujourd’hui, le ski est un sport d’hiver très populaire pratiqué 

par des millions de personnes à travers le monde. Des skis 
sont deux longs patins utilisés pour glisser sur la neige. Il 
existe plusieurs concours de ski, dont le ski alpin, le ski 

acrobatique, le saut à ski et le ski de fond.



Le hockey est un sport très populaire. Il se joue sur une patinoire en 
équipe. L’objectif de ce sport est d’envoyer une rondelle en 

caoutchouc dans le but adverse à l’aide d’un bâton. Une partie 
d’hockey à trois périodes de vingt minutes. L’équipe avec le plus 
grand nombre de buts après soixante minutes gagne la partie.



Le patinage artistique est un sport d’hiver dans lequel le patineur 
présente des mouvements chorégraphiés au public. Ce spectacle 

est accompagné par la musique et contient souvent des sauts 
dangereux. Il y a quatre concours de patinage artistique: le 
patinage individuel des hommes, le patinage individuel des 

femmes, le patinage en couple et la danse sur glace.

Le patinage de vitesse est une course de vitesse sur 
glace. L’athlète patine le plus rapidement possible sur 
une piste de course glacée en forme d’ovale. Il existe 

trois épreuves de patinage de vitesse: la courte piste, la 
longue piste et le marathon. Cette course est disputée 

par des patineurs individuellement ou en équipe.



Le bobsleigh est un sport d’hiver inventé par les Suisses dans les années 1860. 
Le bobsleigh, aussi appelé le bob, est un genre de traîneau monté sur des 

patins. Deux à quatre athlètes peuvent prendre place dans ce traîneau pour 
effectuer des descentes rapides sur des pistes étroites et

glacées.



La planche à neige est un sport d’hiver très populaire. L’individu se 
place debout sur une planche avec ses pieds bien écartés. Ensuite, il 
ou elle descend des pentes enneigées, le plus vite possible, tout en 

gardant leur équilibre. Il existe plusieurs épreuves de planche à neige. 
Certaines épreuves sont jugées par la vitesse de l’athlète alors que 

d’autres sont jugées par ses habiletés techniques.



Le curling est un sport d’équipe qui se joue sur une 
patinoire rectangulaire. Chaque équipe est composée 
de quatre joueurs. À l’aide d’un balai, les joueurs font 

glisser des grosses pierres sur une
cible bleue et rouge qui est peinturée sur la patinoire. 

Cette cible est aussi appelé « la maison ».



Une luge est un genre de traîneau sur lames. Un ou deux 
personnes peuvent prendre place sur ce traîneau. Le lugeur 

s’allonge sur le dos, avec les pieds en avant, pour effectuer des 
descentes rapides sur des pistes glacées. Contrairement au 

bobsleigh, la luge offre très peu de protection. Il n’y a aucun frein 
sur une luge. Attention! Ce petit traîneau peut atteindre des 

vitesses de 140km/h.



Le skeleton est un sport d’hiver 
ou l’athlète se couche à plat 
ventre sur un traîneau pour 

effectuer des descentes sur des 
pistes glacées.

Contrairement à la luge et le 
bobsleigh, un seul participant 
peut prendre part à la course 

du skeleton.

L’athlète utilise leurs 
épaules et genoux pour 

diriger le traîneau qui peut 
atteindre des vitesses de 

100km/h. Pour freiner, les 
athlètes utilisent leurs 

souliers munis de crampons.



Les Olympiques et des 
athlètes 

Afro-Canadiennes



PK Subban

Date de naissance: 13 mai 1989
Âge: 29
Taille: 183cm
Poids: 98kg
Ville natale: Toronto, Ontario
Ville d’attache: Toronto, Ontario

Sport: hockey sur glace
Jeux: Sotchi 2014- Or

Aujourd’hui: défenseur des 
Predators de Nashville.



Phylicia George
Date de naissance: 16 
novembre 1987
Âge: 31
Taille: 178cm
Poids: 65kg
Ville natale: Scarborough 
(Ont.)
Province d’attache: Ontario
Ville d’attache: Markham (Ont.)
Résidence: Markham (Ont.)

Sports: Bobsled, Athlétisme
Jeux: 
PyeongChang 2018- Bronze 
Rio 2016
Toronto 2015
Londres 2012

https://olympique.ca/province/ontario/


Andre De Grasse

 Date de naissance: 10 novembre 1994
 Âge: 24
 Taille: 176cm
 Poids: 70kg
 Ville natale: Scarborough (Ont.)
 Province d’attache: Ontario
 Ville d’attache: Markham (Ont.)
 Résidence: Phoenix (Arizona)

 
 

 

Sports: Athlétisme
Jeux: 
Rio 2016

● 100 m - Hommes: Bronze
● 200 m - Hommes: Argent
● Relais 4x100 m - Hommes: 

Argent

https://olympique.ca/province/ontario/


Jennifer Abel 

 Date de naissance: 23 août 1991
 Taille: 160cm
 Poids: 59kg
 Ville natale: Montréal, QC
 Province d’attache: Québec
 Ville d’attache: Laval, QC
 Résidence: Laval, QC

 Jeux:
 Rio 2016

Toronto 2015
 Londres 2012- Bronze
 Beijing 2008

https://olympique.ca/province/quebec/

