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de la Terre

Nom – prénom : Classe : 



Cyclistes en liberté

En liberté, oui mais pas n'importe 
comment !
L'utilisation d'un vélo exige de prendre des 
précautions. Le code de la route protège le 
cycliste mais il fixe aussi des règles que ce 
dernier doit respecter.



Les règles

Entoure la bonne réponse :
La circulation des cyclistes est interdite sur les trottoirs : 

Vrai Faux

Un enfants de moins de 8 ans peut circuler sur un trottoir :
Vrai Faux

En l'absence de voies aménagées, les cyclistes doivent circuler 
sur la route.

Vrai Faux

Rouler à 2 ou 3 de front peut fortement gêner la circulation et 
vous mettre en danger.

Vrai Faux

En groupe, il est préférable de rouler en file simple.
Vrai Faux



Reconnaît les voies de circulation spécifiques : 
Note dans la case sous chaque photo : A pour les pistes 
cyclables et B pour les bandes cyclables

Entoure les panneaux qui interdisent la circulation des cycles

Ce cycliste a-elle le 
bon comportement, 
expliquez.
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………

Que faut-il faire ?      
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………



Les équipements

Identifier les pictogrammes ci-dessous

…………………

…………………

…………………

…………………

……………………………………

…………………

………………… …………………

…………………

Entoure les équipements obligatoires



Répondre aux questions suivantes en utilisant le schéma ci-
dessous :

Combien vois-tu de cercles ? …………………

Combien y a -t-il de cercles égaux ? …………………

Quels sont les segments de même longueur, nomme-les.
…………………
…………………
…………………
…………………

Combien y a-t-il de triangles ? …………………

Nomme les.
…………………
…………………
…………………

Complète le dessin ci-après de la roue en utilisant un compas et 
une règle.



La jante

La valve

Un rayon

Le moyeu

Le pneumatique

Indique par une flèche la partie de la roue désignée par chaque 
mot ci-dessous :

Ecris le nom de chaque 
accessoire et souligne 
en rouge les organes 
du système de 
freinage, en bleu les 
organes de 
transmission

…………………

…………………
…………………

…………………

…………………

……………………………………



Souligne dans les phrases ci-dessous, tous les mots 
correspondant à des organes de la bicylette.

Paul recherche le trou de la jante pour y loger la valve

Le soleil qui quelques minutes avant était rouge cramoisi, était 
devenu d'un jaune vif, et les rayons d'or qu'il dardait étaient si 
flamboyants que l'œil en était ébloui

Il tourne la manivelle grinçante pour remonter le seau du fond du 
puits, puis le bascule sur la margelle.

La photo de ma grand mère est dans un cadre doré.

Le jokey grimpe sur la selle de cheval et se place sur la ligne de 
départ.

Les paysans prenaient leurs fourches ou leurs fusils.

Un tireur doit aligner le guidon et la cible pour l'atteindre.

Le pédalier d'un piano est composé de 2 à 3 pédales

Le chien tire sur la chaîne qui l'attache à sa niche.

Un bon réglage des dérailleurs avant et arrière assure une bonne 
transmission.

Au camping, Marie dort sur un matelas pneumatique.

Ecris et replace les mots soulignés au bon endroit sur la page 
suivante :





EXPERIENCE  : Mesure d'une 
vitesse

Au cours de cette sortie, vous mesurerez la vitesse d'un 
cycliste sur une ligne droite 

(bois des aisances ou voie verte)

Compétences  :
Mettre en œuvre un protocole expérimental, 
Communiquer sur ses démarches, ses résultats
Calculer avec des nombres entiers ou décimaux 
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées

Description complète d’un mouvement et vitesse  :

ESPACE,  LIEU, DISTANCE TEMPS, DURÉE

. point de départ

← VITESSE →
date et heure de départ 
date et heure d’arrivée 

durée

. point d’arrivée
. «  chemin  » = trajectoire

. distance parcourue

La vitesse relie la longueur (en mètres) d’un mouvement à sa 
durée (en seconde)  !

I) Protocole expérimental :
Vous écrirez ci-après, avec une suite d'ordres à l'infinitif ou à 
l'impératif les étapes nécessaires au bon déroulement de 
l'expérience.



-Prendre la bobine de fil matériel :
Chronomètre.
Bobine de fil
Calculatrice
Craie



II) Présentation des résultats :

Dans le tableau suivant, inscrivez les résultats :
Lieu : …………………………………………………………………………………

Distance parcourue (en m)  :…………………………………………………

NOM du 
cycliste
Temps 
(seconde)

III) Calcul de la vitesse de chaque cycliste :

Quelle est l’unité utilisée pour exprimer une vitesse  ?
 …………………………………………………………………………………

Cochez la bonne formule mathématique permettant de 
calculer une vitesse  :

vitesse = durée en seconde ÷ distance  en mètre

vitesse = distance en mètre ÷ durée en seconde 

vitesse = distance  en mètre x durée en seconde 

vitesse = durée en seconde – distance  en mètre

vitesse = distance  en mètre – durée en seconde



Écrire cette formule sous forme mathématique (en utilisant v 
pour vitesse, d pour distance et t pour durée)  :

V =…………………

Calculer la valeur de la vitesse de chaque cycliste, vous 
arrondirez vos résultats au centième  :

NOM du 
cycliste

Valeur affiché 
par la 

calculatrice
Valeur 

arrondie (en 
……..)



Le recyclage des déchets
On ne laisse aucun déchets sur notre passage. 

Les différents emballages du pique nique seront ramenés au 
collège et triés.

Identifie les produits du pique nique

…………………

………………… …………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
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