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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 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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