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Salut

Tu aimes faire du vélo ?
Tu aimes le Tour de France ?
Tu as envie d’expliquer pourquoi c’est si bien 
de faire du vélo - pour toi et pour la planète 
aussi ?

Voilà ce que tu peux faire: 
Participe avec tes camarades au concours 
“Aux vélos, les élèves” !
Là, tu peux expliquer pourquoi tu aimes faire 
du vélo. Tu peux présenter ta ville ou ton 
quartier et expliquer pourquoi le cyclisme est 
si bien pour toi et la planète. 

Comment faire ?
Pour participer il faut être créatif. Ça sera 
drôle. Très drôle ! 

Et en plus vous pouvez gagner des cadeaux.

Alors aux vélos, les élèves !

Se videoen her:  
https://cutt.ly/1RizpWe



LE TOUR  
DE FRANCE

 Le Tour de France - à l’époque

Regardez la vidéo en classe  
https://www.youtube.com/watch?v=rTe7U92ecX8

Qu’est-ce que vous voyez ? Écrivez des mots ici: 
http://www.edwordle.net/create.html
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Regardez ces 8 photos de la vidéo. 
Associez les textes avec les images: 

LE TOUR DE FRANCE - À L’ÉPOQUE

1.3

Textes lettre

Exemple: On voit des cyclistes qui roulent sur un pont B

Il y a une femme qui porte un chapeau.

il y a des cyclistes qui portent des casquettes

On voit des cyclistes qui roulent près des arbres et de la mer

On voit des cyclistes qui roulent dans les montagnes

Il y a un cycliste qui boit de l’eau

On voit le triomphe d’un cycliste qui sourit

On voit un homme qui filme un cycliste
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LE TOUR DE FRANCE
Le Tour de France - aujourd’hui 
Portrait d’un coureur

Regardez la vidéo sur le coureur cycliste Julian 
Alaphilippe ici:  
https://www.youtube.com/watch?v=3tUddif7l0U
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Répondez Vrai ou Faux2.2

LE TOUR DE FRANCE - AUJOURD’HUI 
Vrai Faux

Julian Alaphilippe roule pour l’équipe Cofidis

Julian Alaphilippe met la bonne ambiance 
dans l’équipe

Julian Alaphilippe est très énergique

Julian Alaphilippe est souvent triste

Julian Alaphilippe est collectif

Julian Alaphilippe porte une moustache

Le directeur sportif parle français

Les coéquipiers pensent que Julian Alaphi-
lippe est un exemple.

Julian Alaphilippe n’est jamais sérieux

Julian Alaphilippe aime s’amuser, mais pas 
s’entraîner



Julian Alaphilippe, un champion cycliste français 
Lisez le texte sur Julian Alaphilippe et reliez les 
expressions. 
Écoutez le texte ici: https://cutt.ly/9RixfMQ

2.3

LE TOUR DE FRANCE - AUJOURD’HUI 

Julian Alaphilippe est un coureur 
cycliste français.
Il est membre de l’équipe 
Deceuninck-Quick Step.

Julian Alaphilippe est né le 11 juin 1992 à 
Saint-Amand-Montrond, 
une petite ville au centre de la France.
Son père s’appelle Jacques et il est musicien. 
Il aimerait que son fils Julian s’inspire de sa 
carrière musicale, mais Julian refuse d’étudier 
au conservatoire de musique. Il préfère deve-
nir mécanicien. Le père de Julian est mort à 
80 ans en juin 2020.
Sa mère s’appelle Catherine et elle est née en 
1970. Elle est très proche de ses 3 fils.

Saint-Amand-Montrond 



LE TOUR DE FRANCE  - AUJOURD’HUI 

Quand il est enfant, Julian a beaucoup d’énergie 
et il adore faire du sport, surtout du cyclo-cross.
Son cousin Franck remarque ses qualités et de-
vient son entraîneur.
Julian a deux petits frères: Bryan et Léo. Ils pra-
tiquent aussi le cyclisme, mais au niveau amateur.

Julian Alaphilippe devient professionnel de cy-
clisme sur route en 2013 et gagne de nombreuses 
courses classiques, comme par exemple Mi-
lan-San Remo ou la Flèche Wallonne. 

 Il a aussi gagné une  étape du Tour d’Espagne et 
6 étapes du Tour de France.
Julian Alaphilippe est un coureur complet et très 
actif dans les courses.
Il  a porté plusieurs fois le Maillot Jaune et le Mail-
lot Vert. Il a même remporté le Maillot du Meilleur 
Grimpeur en 2018.

Julian Alaphilippe est en couple avec Marion 
Rousse.  C’est une journaliste sportive et ancienne 
cycliste professionnelle. Elle vit avec Julian dans 
la principauté d’Andorre. Julian et Marion sont pa-
rents depuis juin 2021 d’un petit garçon, qui s’ap-
pelle Nino. 



LE TOUR DE FRANCE - AUJOURD’HUI JULIAN ALAPHILIPPE

1 Il a porté plusieurs fois le Maillot Jaune A Det bedste cykelhold i verden

2 Il est membre de l’équipe B Han har flere gange haft den gule førertrøje på

3 Il a aussi gagné une étape du Tour d’Espagne C Han er medlem af holdet

4 La meilleure équipe cycliste du monde D Han er en komplet rytter

5  Il adore faire du sport,  surtout du cyclo-cross E Han er vild med at dyrke sport, især cyclocross

6 C’est un coureur complet F Han har også vundet en etape i Vueltaen

1 2 3 4 5 6
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LE TOUR DE FRANCE AU DANEMARK !!!3

Durant l’été 2022, tous les regards se 
tourneront vers le Danemark lorsque 
nous accueillerons la plus grande course 
cycliste du monde, le Tour de France



Découvrez les trois étapes:  
https://letourcph.dk/fr/etapes

LE TOUR DE FRANCE 

1 2 3
C’est quand?

C’est où? - le départ et l’arrivée?

C’est combien de kilomètres? 

C’est quand?

C’est où? - le départ et l’arrivée?

C’est combien de kilomètres? 

C’est quand?

C’est où? - le départ et l’arrivée?

C’est combien de kilomètres? 

étape en détails:étape en détails:étape en détails:



MON VÉLO 
ET MOI

Tricycle jaune1



Ecoutez la chanson “Tricycle 
jaune” par Damien Saez. 

Tu m’emmènes où ?

Dans la chanson le chanteur parle de son 
tricycle jaune, et il t’invite à partir à vélo 
avec lui. 
Lisez  le refrain de la chanson: 

Sur mon tricycle jaune,
sur mon tricycle jaune,
viens je t’emmène,
viens je t’emmène,
viens je t’emmène sur mon tricycle jaune

Toi aussi, tu vas 
emmener un/une 
camarade de classe faire 
une promenade à vélo 
avec toi. Préparez des 
phrases en regardant les 
propositions “On peut 
aller oú à vélo”

1.1 1.2

MON VÉLO ET MOI - TRICYCLE JAUNE

https://www.youtube.com/watch?v=tw5qLCnCEoE

à la plage
dans la forêt
chez moi
chez mes grand parents
au stade
au centre ville
au café
au cinéma

On peut aller où à vélo ?

….Tu m’em-
mènes où ?

Exercise en classe:  

Kopiark til “Tu m’emmenes où ?”: 
https://cutt.ly/fRic2Bo

Exemple:

A
B

Tu m’emmenes où ? Je t’emmène 
à la plage !



Quel genre de cycliste es-tu ? 2

MON VÉLO ET MOI

Fais le test pour trouver ton profil de 
cycliste. Coche la bonne réponse. 

2.1

1. Je fais du vélo…

a. tous les jours
b. 2 à 3 fois par semaine
c. de temps en temps

2. Pour moi, le vélo, c’est surtout…

a. un moyen de transport
b. un accessoire pour faire du
sport

c. un objet en métal

3. Je fais du vélo…

a. parce que c’est plus rapide que
les transports

b. pour être en forme
c. pour m’amuser

4. Je préfère rouler…

a. en ville
b. à la campagne
c. dans la forêt

5. Je fais du vélo…

a. avec mon casque
b. avec mes sneakers
c. avec mes amis

6. Je ne prends jamais mon vélo…

a. sans mes lumières, le soir
b. quand il pleut
c. pour faire plus de 5 kilomètres

7. Quand mon vélo tombe en pan-
ne…

a. je le répare tout(e) seul(e)
b. je confie mon vélo au réparat-
eur de mon quartier

c. j’abandonne mon vélo dans la
cave

8. Pour moi, faire du vélo, c’est
essentiel…

a. pour aider l’environnement
b. pour être en bonne santé
c. se relaxer



Tu as une majorité de “a” 
: Faire du vélo est es-
sentiel pour toi. Le vélo, 
c'est un mode de vie. Tu 
aimes ton vélo plus que 
ta grande sœur.

Tu as une majorité de 
“b” : Tu aimes faire du 
vélo, surtout pour être en 
forme. Le vélo, c’est un 
accessoire de sport pour 
toi. Tu aimes ton vélo plus 
que ton petit frère.

Tu as une majorité de “c” 
: Tu aimes faire du vélo 
de temps en temps, avec  
tes amis. Le vélo, c’est un 
passe-temps pour toi. Tu 
aimes ton vélo plus que 
ton voisin. 

Résultats QUEL GENRE DE CYCLISTE ES-TU ?  



MON VÉLO ET MOI
Vous allez faire un sondage en classe - 
posez des questions à vos camarades:

2.2 ???
camarade 1 camarade 2 camarade 3 camarade 4

Tu fais du vélo:

a. tous les jours ?
b. 2 à 3 fois par semaine
c. de temps en temps

Tu fais du vélo:

a. Parce que c’est plus
rapide que les transports

b. Pour être en forme
c. Pour m’amuser

Pour toi, faire du vélo, c’est 
essentiel pour:

a. aider l’environnement
b. être en bonne santé
c. se relaxer

Alors quel genre de cycliste 
est ton camarade?



Mon vélo et moi3

5 photos - 5 phrases - Prépare un 
exposé avec le titre “Mon vélo et moi”

Présente ton collage à la classe et montre 
tes photos en présentant le texte

3.1

3.2



Vive le vélo en ville !



Les villes qui aiment le vélo1

En Europe1.1

En France peu de gens se déplacent en vélo. 
Au Danemark, le vélo est un moyen de trans-
port normal. Mais combien de gens prennent 
le vélo pour se déplacer?

Trouvez les réponses dans l’article Les villes 
qui aiment les vélos (https://www.fub.fr/velo-
ville/villes-qui-aiment-velo/villes-qui-aiment-
velo-france-etranger) et écrivez les réponses:

Combien de gens se déplacent en vélo ?                                

En France: 2-3%

Aux Pays-Bas

En Allemagne

Au Danemark

Gloser: 

Peu de gens:  Få mennesker

Se déplacer:  at bevæge sig rundt

moyen de transport:  transportmiddel

prennent:   (3.p pluriel af prendre): tager



Au Danemark1.2

Lisez les faits…
9 Danois sur 10 pos-sèdent un vélo

Il y a plus de

 12 000 km 

d’itinéraires

cyclables ba-

lisés au Dane-

mark.

Copenhague a à nouveau été nommée capi-tale mondiale du vélo en 2019
Il y a plus de 

vélos que 
d’habitants à 
Copenhague 

75 % des cy-

clistes conti-

nuent à rouler 

pendant l’hiver.

Le pont Dronning 
Louises Bro de Copen-
hague présente la piste 
cyclable la plus fréquen-
tée au monde. Plus de 
40 000 cyclistes l’em-
pruntent chaque jour



2 Les arguments !

Comment inspirer les autres à 
choisir le vélo ?  - Découvrez 
de bons arguments !

Vocabulaire - pourquoi 
2.1 prendre le vélo ? 

• C’est bien pour la santé
• C’est bien pour l’environnement
• Il faut penser à la planète
• Il faut bouger
• C’est mieux pour la santé
• C’est mieux pour l’environnement
• Il faut penser à la durabilité
• Il faut polluer moins
• Il faut éviter la pollution
• Faire du vélo, c’est cool !

Allez sur le site pour pratiquer  
les arguments….
Vocabulaire - pourquoi prendre le vélo ? 

https://quizlet.com/619995003/fransk-
konkurrencencff-flash-cards/?x=1qqt

Un français explique….  2.2

Regardez la vidéo avec Lionel Anes.
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-
routiere/circulation-les-avantages-de-preferer-le-
velo-a-la-voiture_4780395.html

Quels sont les meilleurs arguments selon Lionel ?

VIVE LE VÉLO EN VILLE !



3 Vive le vélo - Comment inspirer ton entourage ?

Roule avec nous... aux vélos….Pourquoi prendre le vélo ? 3.23.1

Et à la fin tu vas inspirer quelqu’un de ton entou-
rage. Sur la carte postale tu vas noter les trois 
meilleurs arguments pour prendre le vélo selon 
toi. Find postkortet her: https://cutt.ly/8RibvYB

VIVE LE VÉLO EN VILLE !

Maintenant tu vas inspirer tes camarades de 
la classe….regardez l’exercice ici – kopiark 2: 
https://cutt.ly/NRiv5Qo

Des arguments:
• Parce que c’est bien pour la santé
• Parce que c’est mieux pour l’environnement
• Parce qu’ il faut penser à la planète
• Parce qu’ il faut polluer moins
• Parce qu’on profite du soleil
• Parce qu’on profite de l’air
• Parce que c’est moins stressant
• Parce que c’est mieux pour l’économie
• Parce que il faut penser au développement

durable
• Parce qu’on gagne de temps

Aux vélos,les élèves!



LE CONCOURS
Participe avec tes camarades au 
concours “Aux vélos, les élèves” !

Là, tu peux expliquer pourquoi tu 
aimes faire du vélo. Tu peux présen-
ter ta ville ou ton quartier et expliquer 
pourquoi le cyclisme est si bien pour 
toi et la planète. 

Pour participer il faut être créa-
tif - tu peux faire une carte postale, 
un “tweet”, une vidéo, un collage 
avec des photos, un stop-motion, un 
bookcreator…..il y a plusieurs possibi-
lités et c’est à vous de choisir… 

C’est obligatoire:

• créer un produit créatif
• le vélo doit faire partie du produit
• on peut y trouver trois bons argu-

ments pour prendre le vélo
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