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TEXTE :
Vélo dans les villes: les infractions explosent
Il y a encore quelques années, on ne voyait le vélo en ville qu'en été, pour faire une
balade* bien tranquille, le dimanche après-midi, au soleil. Aujourd'hui, le vélo est devenu
une préoccupation constante, été comme hiver.
En ville, les cyclistes sont toujours plus nombreux. Il y a donc de plus en plus de danger.
En effet, tout le monde peut constater le succès du Vélib' dans la capitale. Depuis sa
création en juillet 2007, ce vélo en libre-service a permis d'effectuer plus de 55 millions de
trajets et, de nos jours, on le trouve dans beaucoup d'autres villes et communes. Dans
Paris, et depuis 2001, ce mode de transport a augmenté de 94%. À Paris, environ 2% des
usagers de la route se déplacent à vélo.
Seul problème: le cycliste est un usager de la route plutôt indiscipliné. Pris d'un sentiment
de liberté, certains circulent comme s'ils étaient seuls. D'autres ne respectent pas les règles
de circulation."Un cycliste sur deux est en infraction", regrette* le responsable de la
circulation parisienne. Le non-respect des feux rouges arrive en tête des infractions. Mais il
y a aussi celui qui ne signale pas son changement de direction, qui prend un sens interdit,
qui téléphone…
D’après LeFigaro.fr 2009
* balade : promenade
* regretter : être mécontent, déplorer
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QUESTIONS.
Vélo dans les villes: les infractions explosent
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse
avec des phrases du texte.
a) Il y a de moins en moins de cyclistes en ville.
b) Le cycliste est un usager de la route très respectueux des règles de circulation.
2. Commentez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots la phrase suivante :
« Pris d’un sentiment de liberté, certains circulent comme s’ils étaient seuls. » (lignes 9-10)
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme, des mots suivants : effectuer (ligne 6); trajet
(ligne 6).
b)Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes :
- « Qui ne respecte pas le règlement »
- « Bon résultat »
4. a) Transformez les phrases au passé composé :
- Je pars en vacances chez mes parents.
- Tu n’arrives jamais à l’heure.
- Ils font leurs devoirs le week-end.
b) Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif qui convient (dont, qui, où, que) :
- Vous vivez dans une ville ……………… est trop petite.
- Le livre …………….. je lis est un roman de Le Clézio.
- Nous avons un appartement ……………. les pièces sont très claires.
- Dans la région ………………. j’habite, il y a beaucoup de montagnes.
5. Êtes- vous pour ou contre le vélo en ville ? Avantages et inconvénients de faire du vélo en
ville. Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots).

6. Les élèves devront réaliser dans un dossier écrit à l’ordinateur les exercices (pas faits
pendant l’année scolaire) intitulés “S’EXERCER” qui se trouvent dans le Livre de l’élève, à la
fin de chaque unité (unités 1-5).

