
Le Tour de France



Le Tour de France est une compétition cycliste par
étapes qui traverse la France. Cette course est aussi
appelée « la Grande Boucle ».

Elle est diffusée à la télévision dans 190 pays. C’est le
troisième événement sportif le plus regardé derrière les
Jeux Olympiques d’été et la Coupe du monde de
football. 3,5 milliards de personnes le regardent à la
télévision.



Le Tour de France 2021 sera la 108ème édition du Tour 

de France cycliste. Les cyclistes parcourront 3 383 km. 

La course commencera à Brest le samedi 26 juin. 



La première semaine, les 
coureurs traverseront le 
pays d’Ouest en Est. 

La deuxième semaine, ils 
pédaleront de la Savoie vers 
Andorre, en passant par le 
Ventoux. 

La troisième semaine, ils 
graviront les sommets des 
Pyrénées avant de remonter 
vers Paris. 

Le 18 juillet, ils arriveront 
sur les Champs Elysées. 



Les coureurs traversent 
toujours de nombreuses 
régions françaises, parfois ils 
parcourent quelques 
kilomètres dans des pays 
étrangers. 
En 2021, ils traverseront : la 
côte bretonne, les châteaux 
de la Loire, les Alpes, les 
gorges de l’Ardèche, Nîmes la 
ville romaine, Carcassonne la 
ville médiévale, les Pyrénées, 
les vignobles bordelais avant 
d’arriver sur les Champs 
Elysées à Paris.



Le premier Tour de France 
a eu lieu en 1903. Il 
comptait six étapes pour 
parcourir 2 428 km. 
Les coureurs avaient relié 
les principales villes 
françaises : Lyon, 
Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes et Paris.
Maurice Garin, un 
Français, est le premier à 
avoir remporté cette 
course mythique. 
Le parcours change tous 
les ans mais les coureurs 
arrivent toujours sur les 
Champs Elysées à Paris.



Le Tour de France dure vingt-trois jours. Il compte 

vingt-et-une étapes. Les coureurs parcourent environ 

3 500 km. Il y a toujours une vingtaine d’équipes 

engagée. Dans chaque équipe, il y a huit coureurs.



Le Tour de France attire de plus en plus de public. Avant 
le passage des coureurs, la caravane publicitaire 
distribue des petits cadeaux : tee-shirts, casquettes, 
crayons…



Il y a plusieurs classements dans cette 
longue course : 

- le classement général 

- le classement par points pour les 
sprinteurs

- le classement de la montagne pour les 
grimpeurs

- le classement des jeunes pour les 
coureurs de moins de 25 ans

- le classement par équipe,

- le prix de la combativité.



Le coureur qui est le plus rapide 
porte le maillot jaune. C’est le 
symbole du Tour de France. 
Le meilleur sprinteur porte le 
maillot vert. Les coureurs 
marquent des points à 
différents sprints. 
Le meilleur grimpeur porte le 
maillot à pois. Les coureurs 
gagnent des points en 
montagne dans la montée de 
cols difficiles. 
Le meilleur jeune porte le 
maillot blanc. 



Jacques Anquetil (Français), Eddy Merckx 
(Belge), Bernard Hinault (Français) et Miguel 
Indurain (Espagnol) ont remporté cinq fois le 
Tour de France. 

Lance Armstrong a été disqualifié pour ses 
sept victoires car il avait triché en se dopant. 

Peter Sagan a remporté sept fois le maillot 
vert, Richard Virenque a également remporté 
sept fois le maillot à pois. 

Est-ce que le vainqueur de 2020 Tadej Pogacar
remportera l’édition 2021 ?



Pour poursuivre :

http://lecartabledesloulous.eklablog.com/le-tour-de-france-a207116580

