
Fiche pédagogique

                    Activités autour  du VÉLO : 
                   Du vélib' au Tour de France !

Animation : Le velib' plaît beaucoup aux parisiens 

Infographie : 97ème Tour de France  

Mots clés : 
vélo, bicyclette, sport, Tour de France, cycliste, location de vélos,  

transport
   

Expressions utiles : 
Bravo ! Excellent travail ! Magnifique ! Excellent ! Très bien !

Âge : 8-10 ans (recommandé pour des professeurs de DNL) 

Niveau : A2

Que faire avec ces activités pour TBI ?

   Vocabulaire       Compréhension écrite

          Expression écrite       Compréhension orale

      Expression orale     Interaction orale
           Discussion
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Fiche pédagogique

1. 
Découvre l'animation flash « Le vélib' plaît beaucoup aux parisiens » en 
cliquant sur les différentes fenêtres. 

Regarde les images et lis les informations. 

Réponds aux questions à l'oral :   

      Qu'est-ce que le Vélib' ?

      Dans quelle ville de France peut-on louer un Vélib' ?
      
      D'où vient le mot « Vélib' » d'après toi, de « vélo de la liberté » 
ou « vélo en libre-service ? 

      Est-ce qu'il y a des vélos que l'on peut louer dans la ville où tu 
habites ? 
      
 Aimerais-tu louer un Vélib' en vacances à Paris ? Pourquoi ? 

2. 

a) Clique sur « Location en France » de l'animation flash et observe les 
noms des villes françaises qui louent des bicyclettes. 

Dans la carte suivante, ces noms ont été effacés : il faut que tu les écrives 
à la bonne place !     
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b) Un peu de géographie ! 
Lis les noms des régions françaises : 

Alsace     Aquitaine      Auvergne       Basse-Normandie       Bourgogne 
Bretagne      Centre      Champagne-Ardenne       Corse       Franche-Comté 

Haute-Normandie     Ile-de-France      Languedoc-Roussillon     Limousin 
Lorraine        Midi-Pyrénées       Nord-Pas-de-Calais      Pays de la Loire 

Picardie      Poitou-Charentes     Provence-Alpes-Côte-d'Azur   

Et     les     régions     d'  o  utre     m  er   : Guadeloupe     Martinique    Guyane    La
 Réunion

Retrouve maintenant sur une carte de France où est située chaque région 
française et prononce-les.          

  clique ici (source : www.cartesfrance.fr)
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Remets les lettres dans l'ordre pour former des noms de régions françaises 
: 

Exemple :               R O C E S w  C O R S E
               R E C E T N w  
            B T G E R N A w 
  L I E  E D C E F A N R w  
   Ô E N R H – P E L A S w  

Une région est composée de plusieurs « départements ». Observe la carte 
des départements français :     

   clique ici (source : www.cartesfrance.fr)

c) Visite la France à Velib' ! 
Pendant les vacances imagine que tu visites deux villes de France où il y a 
des vélibs. Choisis ces villes et retrouve dans quelle région et quel 
département elles se situent. 

Remplis le tableau puis exprime-toi comme dans l'exemple
 suivant :

«Je suis à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-
Rhône de la région Alpes-Côte-d'Azur. Ensuite, je vais visiter la ville 
de .............. »

Première ville visitée :
..............................

Département :
 .............................. 

Région : 
..............................

    
Deuxième ville visitée :

..............................

Département : 
..............................

Région : 
.............................
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Fiche pédagogique

3.               

Jeu du Tour de France !

Réalisez ce jeu avec vos élèves à partir de la fiche pédagogique « le vélo solaire » 
et de cette même fiche. 
  
À réaliser en classe, à partir du TBI ou non, à partir de l'infographie Educafrances 
«97ème Tour de France » (carte reproduite ci-dessous).

1- Montrer aux enfants l'infographie en évoquant le Tour de France.   

2- Les élèves se divisent en 4 groupes. Chaque groupe représente un joueur du 
Tour de France.  

3- Le but de jeu est de gagner le Tour, en partant de Rotterdam et d'arriver le 
premier à Paris. Chaque équipe doit donc faire gagner son cycliste !

Les figures des 4 coureurs peuvent être utilisées comme des pions  sur le TBI (ou 
bien la carte est imprimée et les cyclistes, découpés pour faire des pions).    
  
4- Avant de commencer le jeu, chaque équipe doit remplir la « fiche individuelle » 
de son coureur (avec l'aide du professeur et en travaillant en équipes, les enfants 
déterminent qui est leur cycliste).   

5- Pour avancer, les équipes doivent répondre correctement aux questions que 
posera le professeur (nous vous proposons une série de questions ci-dessous que 
vous pourrez compléter). 

Il faut bien sûr s'adresser à une seule équipe à la fois. Pour chaque bonne réponse 
de l'équipe, le pion est avancé d'une étape (par exemple la première étape : de 
Rotterdam à Bruxelles). L'équipe qui a gagné est celle qui arrive la première à Paris 
!      

Fiche individuelle :

www.educafrances.com - 91 555 93 90 - info@educafrances.com - Copyright Bluedeep 2011     5/ 8

 
 
   
  Nom et prénom du cycliste : 
   Nationalité : 
   Nombre de victoires du Tour 
  de France : 
  Date de naissance :
  
  Poids :
  Taille :
  Signe particulier :

http://www.educafrances.com/enfants/ressources/27992/00/00/04/0/0velo/1/0/0/00/97eme-Tour-de-France-.html


Fiche pédagogique

       Cycliste 1         Cycliste 2          Cycliste 3         Cycliste 4
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QUESTIONS : 
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1) Le nom « vélo » vient du nom :
a. vélomoteur
b. vélocipède
c. vélodrome

2) Le cycliste pose ses mains sur :
a. les pédales

b. la selle 
c. le guidon

3) La France a combien de pays 
frontaliers ? 

a. cinq        b. six
c. sept

4) la ville de Pau se situe :
a. au Sud-Ouest de la France 

b. au Sud-Est de la France
c. au Nord-Ouest de la France

5) VTT signifie : 
a. Vélo Tout Tordu  
b. Vélo Tout Terrain
c. Vélo Toute Terre

6)  Un vélo solaire permet :
a. de ne pas pédaler du tout

b. de limiter les efforts du cycliste
c. d'aller plus vite

7) Il y des vélos en libre service : 
a. à Bordeaux
b. à Besançon

c. à Nice

8) Il y a beaucoup de vélos en 
libre-service :

a. en Amérique latine 
b. en Russie
c. en Europe

9) le nom des vélos en 
libre-service à Paris est : 

a. le vélo libre
b. le vélib

c. le vélocipède

10) Il y a combien de stations 
de vélos à Paris ?

a. 1200
b. 1000
c. 550

11) Qui a dessiné ce vélo 
parisien ?

a. Karl Drais 
b. JC Decaux
c. Lapierre 

12) La ville française d'Orléans 
se trouve :

a. au Sud-Ouest de Paris
b. au Nord-Est de Besançon

c. Sud-Est de Lyon

13) L'un des premiers vélos 
s'appelait : 

a. le petit-bibi
b. le grand-bi
c. le petit-bi

14) Un « tandem » est : 
a. un vélo à deux places
b. un VTT à trois roues

c. une moto à deux places

15) Sur un vélo, tes pieds 
reposent sur :

a. le cadre
b. les pédales 

c. les roues

16) Les cyclistes du Tour de
France terminent la course : 

a. à Paris
b. à Bordeaux
c. à Bruxelles

17) Le vélo solaire de 
Florian s'appelle : 

a. Soleil couchant 1
b. Soleil levant 1

c. Aurore 2 

18) Florian aime surtout : 
a. faire du vélo et voyager

b. faire du vélo à côté de chez lui
c. faire du tennis et voyager

19) Rome propose des vélos 
à louer depuis : 

a. 1998
b. 1995
c. 2008

21) Combien de vélibs ont été 
loués entre 2007 et 2008 : 

a. 16 millions
b. 26 millions
c. 12 millions

22) Le Tour de France 2010  
passe par : 

a. la Belgique
b. le Luxembourg

c. l'Italie

23) La ville de Rotterdam 
se trouve :  

a. en Belgique
b. aux Pays-Bas
c. en Allemagne

20) Le vélib' a un panier :
a. sur la selle

b. devant le guidon 
c. derrière la selle

24) Dans la vidéo Florian
se retrouve  :  

a. à Tokyo
b. à Paris
c. à Pékin



Fiche pédagogique

Réponses :
1b – 2c – 3b – 4a – 5b – 6b – 7b – 8c – 9b – 10a – 11b – 12a – 13b – 14a – 
15b – 16a – 17b – 18a – 19c – 20b – 21b – 22a – 23b - 24a  
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