VIDÉO 03

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

LE CYCLISME, UNE PASSION !
VIDÉO

AU TRAVAIL !
4 Observe avec attention les images au début de la vidéo : tu reconnais le monument de Paris
qu’on voit à l’arrivée de la course ?
5 Regarde la vidéo et complète les phrases suivantes.
a. Le Tour de France est une
par étapes.
b. Son surnom est
.
c. Le Tour de France a lieu depuis
.
6 R
 egarde à nouveau la partie de la vidéo avec les instructions pour louer des vélos dans la
ville de Paris et écris-les.

7 Écris les villes nommées dans la vidéo pour leur service de location de vélos.
a.
		
d.
b.
		
e.
c.
		
f.

PETIT CONSEIL
Regarde la vidéo en
écoutant les mots
connus et les sons.
Il s’agit simplement
d’écouter, sans essayer
de comprendre !
Pourquoi ? Parce que si
tu écoutes en essayant
de comprendre tous les
mots, tu vas perdre le
fil… Accepte de ne pas
tout comprendre et le
sens général sera plus
évident !
GRAMMAIRE

Lis cette phrase tirée
de la vidéo : « De
nombreuses autres villes
en France voudraient
réduire la circulation
automobile ». Le verbe
vouloir est conjugué ici au
conditionnel. Traduis la
phrase.
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quarante

AVANT DE REGARDER LA VIDÉO
1 Q
 u’est-ce que signifie l’expression « vélo en libre-service » ?

2 L e service de partage de vélos s’appelle « Vélib » à Paris et
« BikeMi » à Milan. Explique ces néologismes.
a. Vélib =
b. BikeMi =
3 E
 st-ce qu’il y a un service comme
celui presenté dans la vidéo
dans ta ville ? Si oui, prépare
une petite présentation pour
en parler à un touriste (son
nom, son histoire, sa diffusion,
comment il fonctionne...). Si
non, imagine un projet pour un
service de partage de vélos dans
ta ville : invente un nom, les
règles d’utilisation et dessine le
logo dans l’encadré à côté.

8 Complète les phrases tirées de la vidéo.
a. Le cyclisme est sans aucun doute l’une des
des
b. Beaucoup de
participe toujours au Tour : ils sont des
sur les bords des
, pour voir passer les
c. Le Tour de France n’a été interrompu que durant les deux

.
.
.

9 Quel est le principal objectif de l’initiative « Vélib », mise en place par la ville de Paris ?
Réduire la pollution.
a.
b.
Augmenter la vente de vélos.
c.
Gagner de l’argent.

RÉFLEXION
10 À l’écrit. « Un vélo de plus, c’est une voiture en moins dans la rue ». Réfléchis sur cette
affirmation. Quelles sont les conséquences, à ton avis ?
À l’oral. Q
 u’est-ce qu’on peut faire d’autre contre la pollution ? Partage tes idées avec tes copains.
CLASSE INVERSÉE

quarante et un
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