
Quelles sont les trois armes de l’escrime ? Relevez tous les termes appartenant au registre de l’escrime. 

A quelle date l’escrime est-elle devenue un sport olympique ? Combien de médailles la France a-t-elle 
remporté dans ce sport aux Jeux de Londres ?

Donnez un ti tre à chaque paragraphe. 

Sport. Allez l’escrime !
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Par ces mots, l’arbitre lance chaque assaut entre deux 
adversaires lors des compétitions internationales 
d’escrime. En français dans le texte, s’il vous plaît ! Car 
les Français ont réglementé l’escrime, contrairement à un

« En garde. Prêts ? Allez ! » 

À la � n du XIXe siècle, l’escrime devient aussi discipline sportive. Son apparition date des premiers jeux 
Olympiques de l’ère moderne – organisés d’ailleurs par un Français, Pierre de Coubertin –, en 1896, à 

grand nombre de sports actuels dé� nis par les
Anglais (comme le football ou le tennis). Depuis les combats antiques à l’arme blanche jusqu’au duel 
cher à nos Mousquetaires immortalisés par Alexandre Dumas, l’histoire de l’escrime a mille ans. Elle se 
transforme au � l des siècles en un art à part entière grâce aux nombreux traités rédigés par de célèbres 
maîtres d’armes, souvent français ou italiens.
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Athènes. Seuls le � euret et l’épée y � gurent ; avec ces armes « d’estoc », 
on touche l’adversaire avec la pointe de la lame. Quatre ans plus tard, le 
sabre les rejoint ; c’est une arme « de taille », où l’on peut toucher avec le 
tranchant.

Les premiers règlements ont été instaurés par la Fédération internationale 
d’escrime, créée à Paris en 1913. Son siège se situe aujourd’hui à Lausanne, 
la capitale du canton de Vaud, en Suisse romande francophone. On le voit, 
l’histoire de l’escrime est inséparable de la langue française. Et en toute 
logique, c’est le sport qui a permis à la France de remporter le plus grand 
nombre de médailles olympiques. Mais les bonnes traditions se perdent. 
À Londres, les Français sont rentrés bredouilles pour la première fois de 
leur histoire. L’escrime ne paie plus !


