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A –  MAILLOT A POIS : NOTION DE TEMPS           
 

1 -En 1920, un tramway reliait Oust à Aulus (environ 15 Km) à la 

vitesse moyenne de 25 km/h. Il fallait compter une demi-heure 

supplémentaire pour la totalité des arrêts dans les stations.  

Combien de temps durait le voyage ?    

 

Réponse : 
 

 

2 -Donnez la définition des mots suivants : 

 un siècle   
 une décade   
 un semestre  
 un lustre   
 un millénaire  
 une ère   

 

 

Réponse :  

 

3. En quel siècle sont-ils nés ? 

 Aristide BERGES   (1833)   
 Roland MORENO   (1945)   
 Nicéphore Niepce   (1765)   
 Les élèves de votre classe  (……..)  

 

 

Réponse :  

 

4. Classez ces inventions dans l’ordre chronologique : 

  La boîte de conserve      la boussole   le thermomètre  (Grand Duc de Toscane)       

 le stylo  à encre ou porte plume avec réservoir     la  chasse d’eau   l’aspirateur 

 

 

   JC     500    1090                          1654                             1884                      2000 

 

 

   1595          1795      1901 

    
 
 

 

 

5. Quel métier faisait autrefois le charron ?  

 
 

 

Réponse :  

 

   Bonjour les amis !  

A l’aide !!!... J’ai perdu la 

mémoire ??? A quelle époque ? 

En quelle année sommes-nous ? 

Pouvez-vous m’aider à retrouver 

le temps ? 
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6. Les métiers : Reliez l’artisan à son outil 
 

                                        
                                                                                                                       

 

 

 

 Le cloutier      Le tisserand      le forgeron     le fournier      le rémouleur      le maréchal-ferrant 
 

 

 

7. Comment s’appelait l’ancêtre de la bicyclette ? 

 

 

Réponse :  

 

8. Par quels autres mots du vocabulaire d’aujourd’hui pouvez-

vous désigner une bicyclette ? (3 minimum) 
 

 

Réponse :  

 

9. Qu’utilisait-on autrefois : 

 avant la voiture ?  
 avant la moissonneuse-batteuse ?   
 avant la plaque de cuisson ?   
 avant la machine à laver le linge ?  

 

Réponse :  

 

10 – En 1920, disparaissait un métier difficile dans nos montagnes. Les 

paysans locaux, embauchés par les hôteliers, allaient chercher la glace à dos 

de mule ou d’âne sur les pentes au dénivelé important. 

Quel était ce métier ?  

Par quel appareil aujourd’hui présent dans beaucoup de logements a-t-il été 

remplacé ? 
 

 

Réponse :  

 

11 - Je suis un auxiliaire de travail millénaire dans l’Ariège et les Pyrénées. Mon 

rôle consiste à garder les troupeaux de moutons. Qui suis-je ? 

 

 

Réponse :  

 

12. Ecrivez la phrase suivante : 

Ils vont à l’école en vélo quand il fait beau temps. 

 Au futur simple :  

 A l’imparfait :  

 Au passé composé : 

 Au passé simple : 
 

 

Réponse :  

 

13. Une devinette à la mode d’autrefois. 

Mon 1
er

 est un préfixe qui signifie 2      

Mon 2ème est utile au bûcheron     

Mon 3ème est au début du mot « classe »    

Mon 4ème est un suffixe qui signifie « petit »   

Mon tout est une petite reine 

Qui suis-je ?        

 

Réponse : 
 

 

 

      A -  MAILLOT A POIS     SOUS TOTAL : Note du Jury 
 

 

Bravo ! Vous 

avez  gagné : 

3 points  
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B –    MAILLOT BLEU : Le Tour de France a 100 ans, la Ronde de l’Isard a 36 ans.  

 

1 - Le Tour de France a été créé en 1903. En 
2013, il célèbre sa centième édition.  
Est-ce normal ? Expliquez votre réponse.  
 

 

Réponse :  

 

2 --Quel est le coureur qui a remporté la Ronde de l’Isard en 2012 

et avec quelle équipe ? 

 

Réponse :  

 

3 --Quel département français accueillera, pour la première fois, 

le Tour de France 2013 ? Il passera également en Ariège ?  

Citez une ville de Départ et une ville d’Arrivée ?  

 

 

Réponse :  

 

4 -Comment faire avancer le vélo ? Complétez les trous dans le texte et placez les mots sur le dessin  

Pour faire avancer le vélo, l’utilisateur doit appuyer sur les ………………… . Lorsque l’on appuie sur les 

…………….., le ………………….. se met à tourner ce qui entraîne la ………………. du vélo. Ensuite la 

………………. fait tourner un ……………….. qui est fixé à la roue arrière. Enfin, la 

…………………………entre en rotation ce qui propulse le vélo. 

 

 

 

 

 
Les mots à trouver : pédales – plateau – chaîne – pignon – roue arrière 

 

 

 

5. Quelle sera la distance totale parcourue par les coureurs du Tour de France 

2013 ? 

 
 

Réponse :  

 

6. - 3éme étape de la Ronde de l’Isard : Le Mas d’Azil/Goulier neige   

A l’arrivée, le temps du vainqueur est de 4h 51’ 18’’. L’étape fait 175 kms. 

Quelle est sa moyenne horaire en km/h ? 

 

Réponse :  

 

7 – Au classement général du Tour de France 2012, Bradley WIGGINS a 

remporté l’épreuve en 87h 34mn 47s. Le dernier est arrivé avec 91h 32mn 23s. 

Calculez l’écart du temps ?   

Réponse :  

 

8 – Citez deux français célèbres ayant remporté 5 fois le Tour de France ?    Réponse : 

 

 

 

 

                                                                               B     MAILLOT BLEU       SOUS TOTAL   Note du Jury   

 
 

C   MAILLOT VERT : LA PHOTO     

Utilisez le matériel numérique et informatique de l’école pour produire une photographie A4. Cette photo 

devra représenter le groupe en vélo dans une situation originale. Un peu d’imagination … 
 

Nota : Attention ! Ne prendre en photo que les enfants ayant l’autorisation parentale 
 

      C     MAILLOT VERT  SOUS-TOTAL :       Note du Jury   
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D      MAILLOT JAUNE : LE REPORTAGE        
 

Dans votre entourage familial ou chez vos voisins, recueillez auprès des plus âgés : des souvenirs, des anecdotes où 

la bicyclette a tenu un rôle important. Rapportez-nous ces témoignages à la manière d’un journaliste. 

 

      D     MAILLOT JAUNE   SOUS-TOTAL      Note du Jury   

 

BONUS :    Pratique  sportive  (20 points)     

Vous pratiquez le vélo à l’école. Bravo ! Vous avez programmé : 

 Le circuit de la Prévention Routière : 4 points de bonus. 

 Une sortie à vélo, une activité au vélodrome, sur la piste verte… : 6 points de bonus 

 Une sortie à vélo dans le cadre de « A LA RENCONTRE DE NOTRE TERRITOIRE » : 10 points de bonus 
 

 

Je soussigné (Nom Prénom)                                                     Qualité  et/ou  Organisme :                                              
 

Atteste que la classe de :                de M. ou Mme :                                         de l’école de :         
 

a effectué un cycle d’apprentissage de la pratique du vélo. 

Cochez la case : 

   Prévention routière 

   Sortie en campagne 

   Vélodrome 

   Voie verte 

   Sortie en vélo « A LA RENCONTRE DE NOTRE TERRITOIRE » 

   Autre 
 

     A                                               le                                        Signature : 

 

 

 

 

 

                  Bonus Pratique vélo de la classe   

Nous reconnaissons avoir pris connaissance et accepté les règles du jeu concours vélo « Tous en course » 
 

                                                                                                     Fait à                                                le        /        / 2013 
 

L’enseignant(e) de la Classe Elémentaire de cycle 3 de : 

 
 

                                                                                                                                Le Directeur  (ou)  La Directrice : 
                                                                                                                                              (Signatures – tampon) 

 

 

 

 

 

LES REPONSES DEVRONT PARVENIR AUX  ORGANISATEURS  :  Le Vendredi 10 Mai 2013  DERNIER DELAI    

Adresse : Jeu Concours vélo  « Tous en course »  Ronde de l’Isard  

                Mme PAGES Nicole – 1, chemin Saint-Antoine – 09210 LEZAT-sur-LEZE  

                Tel: 06.82.29.11.87 – Mel: nipages@laposte.net 

OU les dossiers pourront être déposés à l’Inspection Académique de l’Ariège sous une enveloppe à ce nom avant cette date limite. 
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME –Maison des Associations – Avenue de l’AYROULE – 09400 TARASCON sur ARIEGE  

Site : www.cd09-ffc.com    -    E.Mail : info@cd09-ffc.com    -    nicolesicre@orange.fr 

http://www.cd09-ffc.com/
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