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Description

Teste tes connaissances sur la plus grande compétition sportive mondiale : l'histoire des Jeux,
les règlements et les traditions, les records, les plus grands champions... et beaucoup d'autres
sujets encore !
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1 août 2016 . JO 2016 – Bonjour ! C'est pour un questionnaire. Ça ne prendra que quelques



minutes. Vous passez vos journées sur le canapé devant les JO.
25 avr. 2013 . Cercle. le logo olympique correct. 1. Dans quel pays était le 1er Jeux olympiques
tenue? Grèce; Russie; Amérique; Angleterre. 2. Combien de.
5 août 2016 . Ça commence ce vendredi soir, et ça va durer jusqu'au 21 août. Vous avez trois
semaines pour devenir incollables sur les Jeux olympiques.
Paris 2024 : Quizz et journaux sur les JO. 21/02/2017. Paris 2024 a créé des outils
pédagogiques dans le cadre de son engagement auprès du CNOSF,.
Depuis leur renaissance à la fin du XIXe siècle, les Jeux Olympiques sont devenus la plus
importante manifestation de dimension planétaire et assurément la.
Asterix Quiz. Savez-vous . Astérix aux jeux olympiques. Astérix et . This quiz has been based
on the Who can It Be Now? quiz at The '80s Server. The French.
7 sept. 2016 . Quiz. Les Jeux Paralympiques d'été de 2016 auront lieu à Rio du 7 au . un peu
plus d'un mois après le début des Jeux Olympiques qui ont vu.
Portail:Quiz/Sports d'hiver . Réponse; Skieur alpin ayant remporté trois titres olympiques en
1968 à . Réponse; Lieu des premiers Jeux Olympiques d'hiver.
4 août 2016 . Les Jeux Olympiques d'été vont débuter à Rio ce samedi. Avant de suivre avec
exaltation toutes les épreuves, testez vos connaissances sur ce.
13 sept. 2017 . Remplissez le champ de texte avec le nom de la ville. Si votre réponse est
bonne, la liste se remplit automatiquement. Vous avez 8 minutes.
9 août 2016 . Vous supportez les athlètes marocains qui défendent nos couleurs à Rio durant
les Jeux olympiques, mais êtes vous incollable sur la.
Testez vos connaissances sur le plus grand évènement sportif de la planète avec ce quiz sur les
Jeux Olympiques !
Le football est la premier sport que l'on verra lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio. Dès le 3
août, des joueurs comme Neymar ou Marta fouleront la pelouse de.
En dix questions, jouez et découvrez-en un peu plus sur les Jeux Olympiques de Rio.
JEU-QUESTIONNAIRE OLYMPIQUE. B in d a lo n g th is lin e. 1. EN QUELLE ANNÉE
ONT DÉBUTÉ. LES JEUX OLYMPIQUES? A. 500 av. J.-C. B. 776 av. J.-C.
8 août 2016 . Quiz sur les Jeux Olympiques : A vous de jouer ! . 1 Les statistiques prévoient
deux médailles, dont une en or, à la Belgique aux JO 2018.
10 juil. 2017 . QUIZ - Deux fois déjà la Ville Lumière a été l'hôte des Jeux olympiques. Le
Figaro vous propose de tester vos connaissances sur les.
13 sept. 2017 . Tous sports - JO - Parce qu'on est sympas, on vous donne un . Play another
Olympics Quiz. Citez toutes les villes hôtes des JO d'été.
Questionnaire (quiz) Jeux Olympiques d'été. . En quelle année sont organisés à Athènes les
premiers jeux de l'ère moderne ? 1892 1896 1900 1904
12 août 2016 . Participez à notre quiz sur l'histoire des Jeux Olympiques et tentez de gagner un
ordinateur portable Asus, une tablette Samsung, un casque.
24 juil. 2017 . Vous connaissez les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains et les Jeux du
Commonwealth. Qu'en est-il des Jeux du Canada? 1. En quelle.
18 nov. 2014 . Tester ses connaissances sur les Jeux Olympiques, c'est ce que propose le Quiz
JO. A vos marques.partez!
272 quizz gratuits disponibles dans la categorie Sport, Jeux olympiques : Divers sports d'hiver,
Ils ont marqué l'histoire des JO !, Les champions olympiques.
30 juil. 2012 . Les JO de Londres viennent de s'ouvrir et se termineront le 12 août prochain.
Au total, un peu plus de 10 000 athlètes, venus des 4 coins du.
Nommez toutes les villes ayant reçu les Jeux Olympiques d'été de l'époque moderne. . Créé par
sentenzzza - Aug 22, 2017. Commencez quiz.



8 août 2016 . Du 5 au 21 août 2016, les Jeux Olympiques de Rio vont rythmer notre quotidien.
Mais êtes-vous incollable sur cette grande compétition et son.
Questions de QUIZ : Quel accessoire est indispensable pour l'épreuve de keirin aux Jeux
Olympiques? Une bicyclette | Un kimono | Une épée | Une raquette.
Découvre les Jeux Olympiques, une compétition sportive internationale originaire de Grèce au
cours de laquelle de nombreux athlètes s'affrontent dans.
À l'occasion des JO de Rio, testez vos connaissances sur cet événement international sportif (et
diplomatique !) ressuscité il y a 120 ans par un certain Pierre de.
Quiz "Jeux Olympiques" créé le 05-08-2007 par pierre222 avec le générateur de tests - créez
votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de pierre222]
30 janv. 2015 . Testez vos connaissances sur le plus grand évènement sportif de la planète avec
ce quiz sur les Jeux Olympiques !
Quiz de dix questions sur les dates et lieux des jeux olympiques modernes de 1896 à nos jours.
Jeux et Quizz d'amusement en ligne gratuits sur Des Jeux Olympiques - Histoire d'Olympiques.
Des quiz pour tester vos culture générale sur les sports, les Jeux.

10 questions - Quelle était la fréquence des jeux olympiques antiques ? tous les ans tous les
deux tous les quatre ans Découvrez tous les quiz littéraires de.
1 août 2016 . A quelques jours du début des Jeux Olympiques de Rio 2016, voici un quizz
pour tester vos connaissances sur l'histoire de la France dans.
23 juin 2016 . Le Comité national olympique et sportif français et la maison d'édition Play . un
quizz interactif autour des Jeux Olympiques et de l'Olympisme.
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques sur Wii : retrouvez toutes les informations, . A toutes ces
épreuves s'ajoutent des mini-jeux, des quiz et un mode multi qui.
Noté 0.0 par . Le Quiz des Jeux Olympiques et des milliers de livres pour tous les âges en
livraison rapide.
Découvrez Le quiz des Jeux Olympiques le livre de Valentin Verthé sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Tout ce qu'il faut savoir sur les JO. Créé le 05/05/2011; Publié le 07/05/2011; Modifié le
05/05/2011; Difficulté Moyen; Questions 20; Thème Sport, Loisirs.
Cet amusant jeu-questionnaire vous fera découvrir des faits étonnants sur l'histoire des Jeux
olympiques.
13 août 2013 . Aujourd'hui, dans la lignée du quiz F1 de Medhi, nous vous proposons à
nouveau un petit test de connaissance mais sur les JO 2012 cette.
Le quiz porte sur l'histoire des Jeux Olympiques, les villes hôtes des différentes éditions des
Jeux Olympiques, les symboles de l'Olympisme, les épreuves.
Il fournit des quizz, des jeux, des vidéos, des casse-têtes et bien d'autres choses encore ! Ce
contenu . Vous pensez tout savoir sur les Jeux olympiques d'été?
Les Jeux Olympiques modernes ont plus de 110 ans. 110 ans d'épreuves, de records, de
médailles et de moments forts. Qu'avez-vous retenu de ces.
2 août 2016 . Quel pays offre 800.000 euros à ses médaillés d'or des JO ? Quel est le . Testez
vos connaissances sur le business des JO avec notre quiz.
11 févr. 2014 . Pn teste vos connaissances touristiques dans un quiz voyage. Au programme de
cette semaine : les Jeux Olympiques d'hiver.
2 août 2016 . Luxemburger Wort - Les Luxembourgeois aux Jeux Olympiques, ça vous parle?
On vous met l'eau à la bouche en vous proposant un petit quiz.
30 juil. 2016 . Pas moins de 28 sports seront disputés aux Jeux Olympiques de Rio du 5 août
21 août 2016. Savez-vous lesquels ? Testez vos.



To gain more experience and knowledge, get and read this Read PDF Le Quiz des Jeux
Olympiques Online book. This Le Quiz des Jeux Olympiques PDF.
4 mai 2016 . Le Quiz des Jeux Olympiques, V. Verthe, T. Bonte, Larousse. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Quiz olympique ‐ questions et réponses. Quiz olympique ‐ Questions. 1. À quelle épreuve
Peter Fonseca a-t-il participé aux Jeux olympiques d'été d'Atlanta en.
10) Que s'est-il passé aux Jeux Olympiques de 1968 ? - Deux athlètes américains ont protesté
contre le racisme pendant l'hymne des Etats-Unis - Les Jeux ont.
12 août 2016 . Plusieurs organisations ont opté pour des designs qui mettent en valeur le nom
de la ville; d'autres y sont allées avec un choix plutôt abstrait.
JEUX QUIZZ QUESTIONS DE SPORTS POUR ENFANTS. . 6- Les jeux olympiques d'hiver
ont lieu tous les : a- 4 ans b- 5 ans c- 3 ans d- 6 ans.
Le ski alpin est représenté par quatre disciplines aux Jeux olympiques, soit la . [QUIZ] Testez
vos connaissances en patinage de vitesse sur courte piste.
Le Quiz Absolument Jeux Olympiques ! Sur fonds de lancés de perches, sauts en longueur et
autres records de ces hommes et femmes, incroyablement.
23 août 2016 . Les Jeux Olympiques se sont terminés en apothéose ce week-end après trois
semaines de records, de joies et de larmes. Entre performances.
11 juil. 2016 . L'été 2016 est celui des 31es Olympiades de l'ère moderne ou, si tu préfères, des
Jeux olympiques d'été de Rio. Évidemment, le prétexte est.
Jeu des nations aux JO. Amusez vous au Jeu des nations aux Jeux Olympiques sur www.jeux-
geographiques.com. Apprendre en s'amusant !, Site de jeux en.
Quiz sport et alimentation, Lorsqu'on pratique un sport, une bonne alimentation . Tu
comprendras le message des Jeux olympiques - promouvoir la paix et.
4 mai 2016 . Teste tes connaissances sur la plus grande compétition sportive mondiale :
l'histoire des Jeux, les règlements et les traditions, les records, les.
26 déc. 2015 . Après une année 2015 dont on se souviendra forcément, place à 2016, son
Championnat d'Europe de football, ses Jeux Olympiques et ses.
29 juil. 2016 . Entre le poids de l'histoire et le poids des médailles, les Jeux olympiques
rassemblent chaque année toujours plus de sportifs et de.
JO 2008… A vos marques ? Prêts ? Partez ! Pendant deux semaines, les meilleurs athlètes du
monde entier vont s'affronter à Pékin. Avec un seul objectif : se hi.
. jeux Olympiques Cof. Date de parution : juin 2016. Éditeur : LAROUSSE. Collection :
BOÎTE À QUIZ. Pages : coffret. Sujet : JEUNESSE-SPORTS/JEUX/ACT.
4 mai 2016 . Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de :.
Les Jeux Olympiques s'organisent tous les 2 ans et sont l'occasion de réunir des sportifs du
monde entier dans différentes disciplines. Connais-tu bien les Jeux.
13 août 2016 . L'Afrique et les Jeux olympiques, c'est évidemment une longue histoire,
jalonnée de succès comme de déceptions. Mais cette histoire.
Ils commencent demain à Sochi et comme ils occuperont tout l'espace médiatique ces deux
prochaines semaines, nous avons intérêt à les connaître : les Jeux.
13 sept. 2017 . JO - Quiz - Êtes-vous capable de citer toutes les villes hôtes des Jeux
Olympiques d'été ? Remplissez le champ de texte avec le nom de la ville.

Jeux Olympiques: Affronte les meilleurs athlètes virtuels dans l'un de nos nombreux Jeux
Olympiques gratuits en ligne ! Charge Vite et . The Impossible Quiz.
1 août 2016 . À défaut d'être une des nations les plus titrées aux Jeux olympiques, la Belgique
a déjà marqué la compétition de son empreinte par le passé.



D. A quel dieu les Jeux Olympiques antiques rendaient-ils honneur ? Apollon. Zeus .
Complète ce quiz à l'aide de l'historique de la fiche. Coche la bonne.
18 sept. 2008 . 10°) Quel pays a accueilli le plus souvent les Jeux Olympiques ? . Cette
question quiz a été mise en ligne par RDM, Elève L3.
4 mai 2016 . Teste tes connaissances sur la plus grande compétition sportive mondiale :
l'histoire des Jeux, les règlements et les traditions, les records, les.
13 sept. 2017 . Ça y est, Paris est désormais assurée d'organiser les Jeux Olympiques d'été en
2024. Mais connaissez-vous bien l'histoire de la France et de.
6 août 2016 . C'est le début des JO de Rio, ce vendredi. Sportif ou pas, voici dix questions sur
quelques faits marquants de l'histoire olympique…
20 nov. 2012 . 10 questions sur les jeux olympiques. . Qui a mis en place les premiers Jeux
Olympiques ? Pierre de Coubertin .. Aussi non asser bon quiz.
12 août 2016 . Après quatre ans d'attente, les Jeux olympiques d'été sont de retour. Du 5 au 21
août, des sportifs du monde entier se réunissent à Rio de.
28 juil. 2016 . Testez vos connaissances sur les Jeux olympiques de Montréal, qui fêtent cette
année leur 40e anniversaire.
30 janv. 2015 . MISE A JOUR avec indices supplémentaires Les Highland Games, tout comme
les Jeux antiques, ont beaucoup influencé Pierre de Coubertin.
10 août 2016 . La 28e édition des Jeux olympiques d'été ont commencé mais il n'est pas trop
pour réviser. Comme chaque édition, ces JO de Rio ont déjà.
Six mois seulement après les Jeux Olympique de Rio, les infrastructures construites ou
rénovées pour l'occasion représentent déjà un bien triste gâ.
27 janv. 2014 . Testez vos connaissances sur les Jeux Olympiques de Vancouver! ( function()
{ var func = function() { var iframe_form = document.
27 déc. 2016 . Du 5 au 21 août, Rio de Janeiro a accueilli les XXXIe Jeux olympiques de l'ère
moderne. « Les plus parfaits des Jeux imparfaits », résumera le.
Du 7 au 23 février, des athlètes du monde entier participeront aux Jeux olympiques de Sotchi.
Voici dix questions sur cette grande rencontre sportive. Place aux.
Le bilan des JO de Londres . Les jeux olympiques de 2018 auront lieu à Rio [DR] ... Jeux
vidéo, tweets pour contrôler la London Eye, quiz en tous genres.
12 août 2016 . Plus de 10 000 athlètes disputeront pas moins de 306 épreuves à Rio pour les
Jeux olympiques jusqu'au dimanche 21 août. Francetv info.
Découvrez et achetez Le Quiz des Jeux Olympiques - Valentin Verthé - Larousse sur
www.librairiedialogues.fr.
Agenda. Information périmée depuis le 16/04/2017. CultureQuiz : Jeux Olympiques
2024Samedi 15 avril 2017 de 14h à 15h à la médiathèque Jean-Renaudie.
Depuis quand les Jeux Olympiques existent-ils ? Depuis -776 au moins. Le site d'Olympie, en
Grèce, là où se . Quiz les inventions préférées des enfants.
Quiz olympique*. Les Jeux Olympiques d'hiver. Questions. 1. Quel événement sportif est
considéré par certains historiens sportifs comme le précurseur des.
LES JEUX OLYMPIQUES DES ANIMAUX. Une compétition pas comme les autres propose
de mesurer les performances du monde animal. Venus des quatre.
10 juil. 2012 . Les Jeux olympiques auront lieu à Londres, dans 17 jours exactement. Les
élèves de la classe de . Le quiz du jour : Mot du jour : compétition.
Les jeux Olympiques de Rio ont déjà démarré depuis quelques jours. Médailles, flamme,
anneaux. Êtes-vous devenu incollable sur le sujet?
20 juil. 2012 . Les Jeux Olympiques expliqués aux enfants 1. Vidéos . Parler d'un sportif
francophone aux JO en cours de FLE .. Quiz Jeux Olympiques



2 août 2016 . La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio a lieu ce samedi 6 août.
Pour patienter, testez vos connaissances sur le plus grand.
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