
CM2 - Lundi 
Le lieu 

Beijing is the capital of People’s Republic of China.  It is the world's most populous national capital city, with over 
21 million residents. It is located in Northern of China. 

Bon à savoir 

⚫ Les Jeux d'hiver de Beijing 2022 ont ouvert un projet écologique, amenant à Beijing de l'électricité verte alimen-

tée par l'énergie éolienne et solaire des zones environnantes. Ces Jeux devraient être les premiers de l'histoire 

olympique alimentés à 100% par une énergie propre. 

⚫ Les sites des Jeux d’Hiver 2022 ont été répartis sur trois zones, ou trois pôles : Pékin, Yanqing et Zhangjiakou.  

⚫ La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Beijing et Zhangjiakou, les villes co-organisatrices des Jeux d'hiver de 

Beijing 2022, est le premier chemin de fer intelligent au monde, atteignant des vitesses de 350 km/h. 

National Stadium 
Here is the National Stadium of Beijing. Surnommé le « Nid d’Oiseau », 

il accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux d’hiver 

de Beijing 2022. 

 

Surnommé le "Fan" (l’éventail en français), en référence à sa                   

ressemblance avec un éventail pliant traditionnel chinois, le Palais         

National Omnisports accueillera les compétitions de hockey sur glace tout 

comme le Palais Omnisports de Wukesong. 

Anneau National de Patinage de Vitesse 
L’Anneau National de Patinage de Vitesse, qui a reçu le surnom de "Ruban de 
Glace", accueillera les compétitions de patinage de vitesse. 

Palais Omnisports de la Capitale 

Le Palais Omnisports de la Capitale accueillera les compétitions de patinage artis-

tique et de short-track durant ces Jeux d’Hiver. 

Big Air de Shougang 

Sans doute le site le plus unique des Jeux d’Hiver de Beijing 2022, le Big Air de 

Shougang accueillera les compétitions de Big Air en ski acrobatique et de Big Air en 

snowboard. 

Zone de Yanqing 

Située à 75 kilomètres au nord-ouest du centre de Pékin, Yanqing est une banlieue montagneuse de la capitale 

chinoise qui regorge de sources thermales, de parcs nationaux et de stations de ski. S’y trouve également le tron-

çon Badaling de la Grande Muraille de Chine. Les sites olympiques de Yanqing accueilleront les épreuves de ski 

alpin ainsi que celles de glisse: bobsleigh, luge et skeleton. 

Beijing National Aquatic Center 

Beijing National Aquatic Center or « Water Cube » will become the « Ice 

Cube » to welcome curling competitions. 

Ce site iconique des Jeux de 2008 sera réaménagé pour ceux de 2022. Ce 

lieu a accueilli les compétitions de natation, plongeon et natation syn-

chronisée en 2008, ce qui, associé à sa structure en forme de boîte, lui a 

valu le surnom de "Water Cube" ("Cube d’Eau" en français).  



Centre National de Glisse de Yanqing 
Il héberge la toute première piste de glisse en Chine, la troisième seulement du continent asiatique.  

Centre National de ski alpin 

Situé dans la région montagneuse de Xiaohaituo, au nord-ouest de Yan-

qing, le Centre National de Ski Alpin est composé de sept pistes, celle au 

plus grand dénivelé atteignant les 900 mètres. 

Zone de Zhangjiakou 

Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Pékin, Zhangjiakou est une destination de ski très prisée en Chine. La 

nouvelle ligne de train à grande vitesse reliant Pékin à Zhangjiakou permettra aux visiteurs de se déplacer entre les 

trois sites des Jeux d’Hiver en une heure seulement. Les sites de Zhangjiakou seront le théâtre de la majorité des 

épreuves de ski et de snowboard des Jeux d’Hiver 2022, avec notamment le ski et le snowboard acrobatique, le ski 

de fond, le saut à ski, le combiné nordique et le biathlon. 

Centre National de Biathlon 

Situé dans la ville de Zhangjiakou de la province d’Hebei (nord de la Chine), 

accueillera les 11 épreuves de biathlon des Jeux Olympiques d’Hiver de 

2022. 

Centre National de saut à ski 

Il accueillera la compétition de saut à ski, ainsi que l’épreuve de saut à ski 

de la compétition de combiné nordique. 

La structure architecturale de ce saut à ski ressemble à un sceptre tradi-

tionnel ruyi, un talisman chinois, d’où son surnom de "Snow Ruyi" ("Ruyi 

des Neiges" en français). 

Centre National de ski de fond 
Il accueillera les épreuves de ski de fond et de combiné nordique. 

Genting Snow Park 

Le Genting Snow Park est une station de ski déjà existante, qui sera le théâtre des épreuves de ski acrobatique et 

de snowboard . 

 

 

 

   Lis ce documentaire et réponds aux questions. 



Compréhension de lecture 

English 

1. Where is Beijing ? 

❑ Beijing is located in Southern China. 

❑ Beijing is located in Northern China. 

❑ Beijing is located in Northern Ireland. 

2. How many residents live in Beijing ? 

❑ 21 thousand residents live in Beijing. 

❑ 21 residents live in Beijing. 

❑ 21 million residents live in Beijing. 

3. Which competitions the “Ice Cube” will welcome ? 

❑ Snowboard competitions.  ❑ Curling competitions.  ❑ Ice skating competitions. 

Français 

4. Comment est surnommé le Stade National de Pékin ? 

❑ Le « Nid d’Aigle ».    ❑ Le « Cube d’Eau ».  ❑ Le « Nid d’Oiseau ». 

5. Quel surnom donne-t-on au Palais National Omnisports ? 

❑ Le « Fan ».     ❑ Le « Faon ».   ❑ Le « Paon ». 

6. Quel site a reçu le surnom de « Ruban de Glace » ? 

❑ L’Anneau National de Patinage de Vitesse. 

❑ Le Cercle National de Patinage de Vitesse. 

❑ L’Anneau Départemental de Patinage de Vitesse. 

7. Quel site accueillera les compétitions de Big Air en ski acrobatique et de Big Air en snowboard ? 

❑ Le Big Air de Wukesong.   ❑ Le Big Air de Yanqing.  ❑ Le Big Air de Shougang. 

8. Que va héberger le Centre National de Glisse de Yanqing ? 

❑ La première piste de luge de Chine. 

❑ La première piste de glisse de Chine. 

❑ La première piste de bobsleigh de Chine. 

9. Qu’est-ce qu’un dénivelé selon toi ? 

❑ Différence d’altitude entre deux endroits. 

❑ Longueur d’une piste de luge olympique. 

❑ Largeur d’une piste de saut à ski. 

10. Où se trouve la zone de Zhangjiakou ? 

❑ A 180 km au nord-ouest de Pékin. ❑ A 180 km au nord-est de Pékin. ❑ A 180 km au sud de Pékin. 

11. Combien y aura-t-il d’épreuves de biathlon aux J.O. d’Hiver de 2022 ? 

❑ 9 épreuves.   ❑ 10 épreuves.   ❑ 11 épreuves. 

12. Que signifie « Snow Ruyi » en français ? 

❑ Reine des Neiges.   ❑ Ruyi des Neiges.   ❑ Ruyi Givré. 

13. Qu’est-ce qu’une énergie propre ? 

❑ Une énergie qui ne salit pas les vêtements. 

❑ Une source d’énergie qui produit peu de polluants. 

❑ Une énergie qui pollue mais qui brille. 

14. Quelle peut être la vitesse maximale du train qui reliera Pékin à Zhangjiakou ? 

❑ 50 km/h    ❑ 350 km/h    ❑ 230 km/h 

15. Ajouter la ville suivante sur la carte : Zhangjiakou 


