
Projet 
Les Jeux olympiques 
de Pyeongchang 2018 

 
 

Du 9 au 25 février prochain se dérouleront les Jeux 

olympiques d’hiver 2018. Nous avons eu l’idée d’exploiter ce 

thème pour ce devoir projet. Pour ce faire, toi et un 

coéquipier deviendrez des journalistes sportifs. Vous 

devrez donc choisir une discipline olympique et suivre le 

parcours des athlètes durant toute la durée des Jeux. 

Suite à vos recherches, vous composerez un article qui se 

retrouvera dans notre journal de classe. 



1. Choisir un sport en équipe de deux. 

Les consignes et 
l’échéancier à 

respecter 
 
 

2. En apprendre plus sur votre discipline sportive 
en allant découvrir son historique, les athlètes 
reconnus ainsi que l’équipement nécessaire pour le 
pratiquer.  
Notez vos découvertes dans votre cahier du 
journaliste. 

Semaine du 29 
janvier 

Semaine du 5 février 

3. Suivre attentivement les différentes 
compétitions de votre discipline en lisant les 
journaux, en écoutant la télévision et en vous 
informant. 
 Notez les résultats dans votre cahier du 
journaliste. 

Semaines du 12 et 19 
février 

 
4. Mettre en commun vos découvertes et 
composer un article sportif pour le journal de 
classe. 
  

Semaine du 26 
février (en classe) 



Mon cahier du 
journaliste 

Partie 1  
 
 Discipline choisie: 

Histoire de la discipline: 

Athlètes célèbres choisis : 



Équipement nécessaire pour pratiquer cette discipline: 

Autre: 

Sources: 



Mon cahier du 
journaliste 

Partie 2  
 
 Dates des compétitions: 

Athlètes favoris pour cette discipline (peu importe le pays) : 



Athlètes canadiens pour cette discipline: 

Résultats aux différentes épreuves: 



Journal de la classe 
Édition du 26 février 

2018 
 

Par les 3 filles 

Le curling 
L’histoire du curling 
 
fhjsahfjdksfkdsfdsklsjfljdk
slfcnjlskgvokvvklscdskfjsk
elfmjfklsjdklfsmgksdfmlfd
slkmdnjnvjfkdmfksflksédk
smvkfjsdfkjsnfkjsdnkjcdsn
ckjsdnckjsnkjsdncfkjsdnvk
sdnvkjndsjknvdsjvnsdjkvns
klkosldjfsklgkweopikfewopfj
eowpfkolskmvklskjvodsvlp
sdofvps^kfvsmklvml;sdoki
gpdkjmvb;lspf;ksdgvol;sm;l
VGkdspgvkgpdsjgeriogh 
 
Le pro du curling de tous 
les temps 
 
Djsfjksdgksfeksdlkselfjmsk

lgkesdfksldknsdkkjflsnfkle
mdklskdlsnfklsmfkesfmkle
sfkelsnfkelsnfkelsnfklesnf
ksnekgfneksfnkesfnkesnfk
snknskgnskefnksdlfksnfks
nkflnsdklfnskrlfnksnkfnsk
fnskfnsklnfklsnkflnskfnskf
nklsnfklnsklfnskfksnkfrnd
klfnskdlfnksfnk 
 
Équipement nécessaire 
pour le curling 
 
Hjdeksfcfvfdskcdksjnjkcvn
jkxnckjncfkldsegvo;pslvbps
kjdvofdsnvklsdvodkv 
nsklvldsvodjvodsvndklsvod
svndsovpodsèjvodsvodspjv
odsnvkldsnvlkdsnodsovpjn 
sdklfvjodspjvosigjuiewrhigo
we9ogfbgujsifgehsfgiehieh

fubsdfujshgioehgbioewopfj
hiosbgioeèo9ewhgioreihfigg
hurd; 
 
Dates des compétitions 
 
Djkszbcfjdhsgskjfsue;fjis;f
vissvndsvnjdks;fjdkshfi;esj
fiosehfisdhfioshfiosehfioes
hfisjkfbdsu;fheisofhiesfhis
fbjksdsfbdfbdjksfhdisfhisf
heifhisfhdisfhdsfhskdjvksd
fhfidfjidshfsifduosjosbfsof 
 

Exemple de mise en page de journal  


