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Écoute A - Commentaires du Tour de France

Écoute deux fois les commentaires.
Écris la lettre qui correspond au bon commentaire.
Regarde l’exemple. Il y a une photo de trop.

Exemple : Commentaire 1 B

Commentaire 2  Commentaire 3  Commentaire 4  Commentaire 5 

Commentaire 6  Commentaire 7  Commentaire 8 

A B C

D E F

G H I
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Écoute B1 - Bus ou vélo ?

Écoute les questions.
Écoute le dialogue deux fois et coche la bonne réponse.

1 - Le vélo de Camille est un cadeau...

 de Marc.

 d’anniversaire.

 de son père.

2 - Marc...

 aime aller au collège à vélo.

 prend le bus tous les jours.

 habite à 8 kilomètres de l’école.

3 - Pour Marc, faire du vélo...

 c’est facile.

 c’est pratique.

 c’est difficile.

4 - Marc accepte de...

 faire du vélo avec Camille.

 prendre le bus demain.

 marcher jusqu’au collège.

5 - Qui parle ?

 Un frère et une sœur.

 Deux camarades de classe.

 Un prof et une élève.
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Écoute B2 - Adèle et le Tour de France

Écoute les questions.
Écoute le dialogue deux fois et coche la bonne réponse.

1 - Adèle demande à son père de...

 faire un tour à vélo.

 regarder la télé.

 parler avec son frère.

2 - Cette année, le Tour de France commence...

 en juillet.

 en France.

 en Belgique.

3 - Le père d’Adèle préfère...

 aller voir une étape du Tour de France.

 l’ambiance avec les fans.

 voir le Tour de France à la télé.

4 - Pour les vacances, Adèle propose...

 de regarder le Tour de France à la télé.

 d’aller voir le Tour de France en montagne.

 de partir dans les Pyrénées.

5 - Le père accepte de faire du vélo avec...

 la mère d’Adèle.

 sa fille.

 toute la famille.
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Écoute C - Une interview radio

Écoute les questions.
Écoute l’interview deux fois et coche la bonne réponse.

1 - De quoi parle l’émission ?

 Du sport de Franck Mongin.

 Du journaliste de Radio Bleue.

 De la vie de Julian Alaphilippe.

2 - Quel est le secret de son succès ?

 Sa famille.

 Sa bonne forme.

 Son équipe.

3 -  Qui est coureur cycliste professionnel dans 
sa famille ?

 Son cousin et son père.

 Son cousin et son grand frère.

 Son grand frère et son petit frère.

4 - Que préfère son père ?

 La mécanique.

 La musique.

 Le vélo.

5 - Qu’est-ce que Julian répare aujourd’hui ?

 Les vélos de son équipe.

 Les vélos de son petit frère.

 Ses vélos professionnels.

6 - Qui est invité au studio ?

 Un cycliste français.

 Un mécanicien du Tour de France.

 Un journaliste sportif.
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Lecture A - Zoom sur la vie d’un cycliste

Trouve les bons titres. Il y a un titre de trop. Regarde l’exemple.

Exemple :
1 -  Je mange beaucoup chaque jour : le matin, avant, pendant 

et après l’entraînement et 2 fois le soir.
C

2 -  Le matin, je mange du pain, des œufs, des fruits et du 
muesli. Je bois du café et de l’eau.

3 -  Après le petit-déjeuner, je vais m’entraîner à la salle de 
musculation pendant 4 heures.

4 -  L’après-midi, je fais 5 heures de vélo : 3 heures sur la route 
et 2 heures au stade.

5 -  Pour moi, c’est important de faire d’autres sports. Avec ma 
petite amie, on fait du roller et on va à la piscine.

6 -  Le soir, je mange par exemple 250 g de pâtes, 250 g de 
légumes, 250 g de poulet, 250 g de yaourt et 150 g de fruits.

7 -  J’ai aussi du temps libre pour être avec mes frères et mes 
parents. Ça joue un grand rôle pour ma motivation.

8 -  Je parle avec mon coach. Je fais de la méditation pour 
améliorer ma concentration et ma respiration.

A L’importance de la famille

B Le programme sportif du matin

C Une journée avec beaucoup de repas

D Un dîner typique

E La visite médicale

F Un entraînement de vélo

G Un bon petit-déjeuner

H Un entraînement psychologique

I Des activités sportives variées
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Lecture B - Quel sport cycliste choisir ?

Trouve le titre qui correspond au bon sport. Il y a un titre de trop. Regarde l’exemple.

Exemple : Sport 1

Dans ce sport, deux équipes de deux joueurs seulement touchent le ballon avec la roue du vélo ou avec le 
corps. Un match dure 2 fois 7 minutes. Comme au foot, il faut marquer des buts et il est interdit de toucher 
le ballon avec la main.

Sport 2

Dans ce sport, les gymnastes font des figures acrobatiques sur un vélo, seul ou en duo. Aux compétitions, 
les participants présentent, en musique, un programme de cinq minutes. Les acrobates s’entraînent en 
salle.

Sport 3

C’est un nouveau sport d’hiver qui se pratique sur les pistes de ski. Pour faire ce sport, il faut des 
vêtements chauds, un casque et des protections genoux. Il s’adresse aux passionnés de sensations fortes 
en pleine nature.

Sport 4

Ce sport se pratique en automne et en hiver. Les coureurs roulent surtout dans la nature : dans la forêt, 
sur la plage et à la campagne. Il y a des passages difficiles pendant la course, parfois il est nécessaire de 
marcher et de porter son vélo.

Sport 5

Ce sport se pratique en salle sur une piste ovale appelée vélodrome. Les coureurs ont un vélo spécial et 
portent un casque aérodynamique. Il y a différentes catégories : il y a par exemple une course de vitesse 
de 50 kilomètres.

Sport 6

Ce sport se pratique dans un « skatepark ». Les coureurs font des figures parfois dangereuses. Ils utilisent 
une rampe de quatre mètres de haut. Pour ça, ils ont un vélo plus petit et plus solide qu’un vélo classique.
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Lecture B - Quel sport cycliste choisir ?

Trouve le titre qui correspond au bon sport. Il y a un titre de trop. Regarde l’exemple.

Exemple: Sport 1 G

Sport 2

Sport 3

Sport 4

Sport 5

Sport 6

A Le vélo sur neige est pour toi qui aimes les paysages de montagne.

B Le cyclisme artistique est pour toi qui aimes faire de la gymnastique.

C Le cyclisme sur piste est pour toi qui es rapide et aimes faire des kilomètres en salle.

D Le BMX freestyle est pour toi qui aimes les sports extrêmes en ville.

E Le tandem est pour toi qui aimes faire des promenades à vélo à deux.

F Le cyclo cross est pour toi qui aimes rouler sur différents terrains.

G Le cycle ball est pour toi qui aimes les jeux de ballon.
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Lecture C - Catherine Marsal

Lis le texte et coche la bonne réponse.

Catherine Marsal est une femme à la carrière 
professionnelle impressionnante. À l’âge de 
14 ans, elle est championne de France de 
cyclisme dans la catégorie junior. À l’âge de 16 
ans, elle est championne du monde dans sa 
catégorie. Aujourd’hui, Catherine Marsal habite 
au Danemark.

Voici son histoire :

Elle est née en France en 1971. Elle grandit à 
la campagne avec ses parents et ses 7 frères 
et sœurs. C’est une famille très sportive qui fait 
beaucoup de vélo. Pour la famille, le vélo est 
un moyen de transport pour aller à l’école mais 
aussi un sport de compétition.

Catherine Marsal commence à faire du vélo 
à l’âge de 8 ans pour aller à l’école avec 
ses frères. Elle est rapide et elle a l’esprit de 
compétition. Alors, à 10 ans, elle entre dans 
un club et participe à ses premières courses 
cyclistes. Elle a du talent et très vite elle gagne 
beaucoup de médailles.

© lagazettedessports.wordpress.com/archives/catherine-marsal/

Au cours de sa carrière, elle bat beaucoup de records. Elle est 4 fois championne 
du monde et 9 fois championne de France. Elle représente plusieurs fois la France 
aux Jeux Olympiques. Elle fait aussi des courses dans de nombreux pays comme 
par exemple au Japon, en Espagne ou en Grèce. Elle participe aussi au Tour du 
Texas et au Tour d’Italie. Elle a une réputation internationale dans le monde du 
cyclisme.

Elle est professionnelle jusqu’à l’âge de 33 ans. Après sa carrière cycliste, elle quitte 
la France et trouve du travail au Danemark : elle entraîne l’équipe nationale danoise 
de cyclisme féminin et elle travaille aussi dans un centre de fitness pour Mærsk. 
Aujourd’hui, elle est directrice sportive d’une équipe cycliste en Belgique mais elle 
habite près de Copenhague avec sa femme danoise et leurs deux enfants.
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Lecture C - Catherine Marsal

Lis le texte et coche la bonne réponse.

1 - Qui est Catherine Marsal ?

Une jeune championne cycliste danoise.

Une coach sportive qui habite en France.

Une cycliste qui est championne très jeune.

2 - Catherine...

grandit dans une petite famille.

a une famille qui aime le sport.

commence l’école en 1971.

3 - Catherine...

commence dans un club à l’âge de 10 ans.

fait ses premières courses cyclistes à l’âge  
de 8 ans.

gagne sa première médaille à l’âge de 8 ans.

4 - Pendant sa carrière, Catherine...

voyage beaucoup.

fait un tour du monde à vélo.

gagne 9 médailles.

5 - Après sa carrière cycliste, Catherine...

fait du fitness en France.

entraîne une équipe française.

travaille dans un centre sportif danois.

6 - Aujourd’hui, Catherine...

est directrice à Copenhague.

a un nouveau travail.

habite en Belgique.
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Lecture D - Le Tour de France

Lis le texte. Choisis le bon mot. Regarde l’exemple.

Le Tour de France est une course à vélo qui existe depuis 1903. Cette course 

(  à pied, x cycliste,  automobile,  moto) se déroule chaque année en juillet.

Il y a plus de 200 coureurs qui participent à la course. C’est une course très difficile 

qui demande beaucoup de préparation et les coureurs doivent (  jouer,  chercher, 

 accepter,  s’entraîner) toute l’année.

Le Tour de France est divisé en plusieurs étapes. Les coureurs cyclistes font une 

étape par jour et il faut être le premier à l’arrivée. Le coureur le plus (  parfait, 

 rapide,  calme,  heureux) gagne l’étape du jour.

Les étapes sont principalement en France, mais il y a aussi des étapes dans 

d’autres (  villes,  pays,  régions,  provinces), comme par exemple en Belgique, 

en Espagne ou au Danemark en 2021.

Après plus de 3 000 kilomètres de course, les coureurs cyclistes arrivent à Paris. 

C’est la dernière étape. Ils sont très (  ambitieux,  grands,  fatigués,  optimistes) 

et ils ont besoin de se reposer et de dormir.

Le Tour de France est une course très célèbre et beaucoup de gens aiment aller voir 

les coureurs cyclistes. Il y a d’autres personnes qui préfèrent (  écouter,  regarder, 

 trouver,  passer) le Tour à la télévision.
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