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L’origine du mot « ski » se retrouve dans les 

dialectes de nombreuses peuplades du nord de 

l’Europe et de l’Asie. 

LA PREHISTOIRE 

Les peuplades qui campaient en montagne, vers 

4000 ans avant J.-C, avaient à supporter des 

conditions 

d’enneigement qui 

devaient leur causer 

de grandes difficultés, d’où la nécessité de créer 

des outils pour y faire face.  

Des gravures rupestres décrivent sommairement des 

hommes chaussés de longues planches (plus de 4 

mètres) et équipés d’un grand bâton. 

LES ORIGINES GÉOGRAPHIQUES  

L’origine du ski est attribuée aux pays nordiques . 

Dans le Grand Nord Canadien, on utilisait aussi ces outils pour 

se déplacer, tandis que plus au nord, les esquimaux utilisaient 

le traîneau pour transporter le fruit de leur chasse sur la 

glace.  

Les Lapons se servaient quant à eux des skis pour poursuivre 

les troupeaux sur les grandes étendues de neige. 

LE SKI DEVIENT UN SPORT 
C’est aux scandinaves, une fois encore, que revient l'idée au 

XIXème siècle de transformer la pratique en sport. 

Cette histoire se retrouve dans le nom de diverses 

techniques : Télémark, Christina…  

Skieur lapon gardant 

son troupeau de rennes 

Les débuts 

du ski 

Course de ski 

nordique 

1 



 

 

ASCD- 2A, impasse  du Chardonnet 73000 Chambéry – 04.79.69.26.58 – contact@ascd73.fr 

Avec l'organisation par le Club Alpin Français des premiers concours 

internationaux, en 1907 à Montgenèvre et en 1908 à Chamonix, la pratique du ski 

deviendra peu à peu un véritable phénomène social. 

C'est aussi en 1924 qu'est créée la Fédération Française de Ski et que sont 

organisés les premiers Jeux Internationaux de neige et de glace à Chamonix. Ces 

jeux comprenaient trois disciplines : le fond, combiné nordique, et saut sur 

tremplin. Il faut attendre 1936 pour voir apparaître le ski de piste. 

LE SKI ET LE TOURISME D’HIVER 

 Naissance des stations de ski 

C'est bien le tourisme et non le ski qui a présidé à la naissance des 

premières stations. Ces dernières furent d'ailleurs, à l'exception de 

Chamonix, des centres de thermalisme dotés d'un accès par chemin 

de fer (Saint-Moritz, Saint-Gervais, Aix-les-Bains, Cauterets, 

Bagnères). La mode du ski va surtout se développer 

pendant l'entre-deux-guerres.  

L'évolution et le développement du ski nécessitera 

la création d'infrastructures pour permettre la 

pratique optimale. L’invention des pistes  

L’ÉVOLUTION DU MATÉRIEL 

« Nous devons aux scandinaves le ski à la spatule recourbée et effilée,. En 1932, 

l'adjonction de carres métalliques sur les arêtes inférieures du ski évite une 

usure des parties tendres du bois et apporte une plus grande précision dans la 

conduite du ski.         

 

 

Évolution des chaussures de ski alpin 

Ski années 1930-40 Fixation années 1950 Ski années 2000 

Télébenne Juliard à Valloire 

Tire-fesse 
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 Fiche élève

 

 

Entoure la bonne réponse à chacune de ces questions :  

1. D’où le ski tient-il son origine géographique ? 

a. Les pays nordiques 

b. La France 

c. L’Italie 

2. Où ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques d’hiver en 1924 ? 

a. Alpe d’Huez 

b. Val Thorens 

c. Chamonix 

3. À quelle période s’est développée la mode du ski ? 

a. Les années 2000 

b. Au XIXème siècle 

c. Pendant l’entre deux guerres 

A l’origine, pour quelles raisons les hommes ont-ils inventé le ski ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………….… 

 

 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Classe 
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Replacer les mots suivants à la bonne place sur le dessin : 

Chausson – Crochets – Coque – Languette 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Le record du monde de ski de vitesse a été établi en 2006 aux Arcs, par 

l'Italien Simone Origone. Il a atteint une vitesse de 251,400 kilomètres 

par heure.  

 

Calculer en combien de temps il aurait parcouru 500 mètres (si l’on 

compte ici une vitesse moyenne de 251,400 km/h). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Origone
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Fiche élève corrigée 

Entoure la bonne réponse à chacune de ces questions :  

1. D’où le ski tient-il son origine géographique ? 

d. Les pays nordiques 

e. La France 

f. L’Italie 

2. Où ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques d’hiver en 1924 ? 

d. Alpe d’Huez 

e. Val Thorens 

f. Chamonix 

3. À quelle période s’est développée la mode du ski ? 

d. Les années 2000 

e. Au XIXème siècle 

f. Pendant l’entre deux guerres 

A l’origine, pour quelles raisons les hommes ont-ils inventé le ski ? 

…………se déplacer………………………………………………………………………………………………………………… 

…………transporter………………………………………………………………………………………………………………… 

…………poursuivre les troupeaux………………………………………………………………………………….……… 
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Replacer les mots suivants à la bonne place sur le dessin : 

 

 

 

 

 

 

Le record du monde de ski de vitesse a été établi en 2006 aux Arcs, par l'Italien 

Simone Origone. Il a atteint une vitesse de 251,400 kilomètres par heure.  

Calcule en combien de temps il aurait parcouru 500 mètres (si l’on 

compte ici une vitesse moyenne de 251,400 km/h). 

 

Si le skieur fait 251,4km en 1h cela revient à faire 0.5 km  en 0.119h.  

Ce qui fait 7.14 secondes pour parcourir 500 mètres. 

 

 

Chausson 

Crochets 

Coque 

Languette 
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