
Le drapeau olympique comprend cinq anneaux de couleurs différentes, entrela-

cés sur un fond blanc.

Il fut créé en 1913 par Pierre de Coubertin.

Ces 5 anneaux entrelacés symbolisent les cinq continents.

 L'anneau bleu se trouve placé en 1ère position à partir de la gauche .

 L’anneau rouge se trouve placé en 3ème position à droite.

 L’anneau noir se trouve en haut au centre.

 L'anneau jaune , en bas à gauche, réunit les anneaux bleu et noir, tandis

L'anneau vert, en bas à droite, réunit les anneaux noir et rouge.

Ce drapeau a été hissé pour la 1ère fois aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920.

À l'aide des renseignements ci dessus , colorie les anneaux olympiques.
Utilise un compas pour tracer les cercles .

Suis bien les instructions :

Tu dois tracer 5 fois 2 cercles concentriques
( un de 3 cm , l’autre de 3,5 cm) .

Chaque centre est indiqué par une étoile.
Trace d’abord les cercles au crayon puis colorie-les en

fonction de l’image des anneaux qui sera affichée au ta-
bleau.

Tu peux ensuite repasser à la main les bords des cercles.
Vocabulaire :

entrelacés : …………………………………...………
…………………………………………………..……
concentrique : …………………………….…………..
……………………………………………………….
………………………………………………..……….

Le baron Pierre
de Coubertin



Le drapeau olympique comprend cinq anneaux de couleurs différentes, entrela-

cés sur un fond blanc.

Il fut créé en 1913 par Pierre de Coubertin.

Ces 5 anneaux entrelacés symbolisent les cinq continents.

 L'anneau bleu se trouve placé en 1ère position à partir de la gauche .

 L’anneau rouge se trouve placé en 3ème position à droite.

 L’anneau noir se trouve en haut au centre.

 L'anneau jaune , en bas à gauche, réunit les anneaux bleu et noir, tandis

L'anneau vert, en bas à droite, réunit les anneaux noir et rouge.

Ce drapeau a été hissé pour la 1ère fois aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920.

À l'aide des renseignements ci dessus , colorie les anneaux olympiques.
Utilise un compas pour tracer les cercles .

Suis bien les instructions :

Tu dois tracer 5 fois 2 cercles concentriques
( un de 3 cm , l’autre de 3,5 cm) .

Chaque centre est indiqué par une étoile.
Trace d’abord les cercles au crayon puis colorie-les en

fonction de l’image des anneaux qui sera affichée au ta-
bleau.

Tu peux ensuite repasser à la main les bords des cercles.
Vocabulaire :

entrelacés : enlacé, l’un dans l’autre
                   entrecroisé
concentrique : ayant un même centre
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