
Qui a inventé le vélo ?
L'ancêtre du vélo ne ressemblait pas 
vraiment au vélo que tu connais. C'était 
plutôt… une machine à courir assis. C'est un 
Allemand, Karl von Drais, qui l'invente en 
1817 pour remplacer le cheval. 
Cette machine s'appellera le vélocipède (ou 
draisienne).
Le vélocipède est en bois avec deux roues 
et un siège pour poser les fesses. Pour le 
faire avancer il faut pousser par terre avec 
ses pieds, comme sur une trottinette. 

40 ans plus tard vers 1857, 
un Français, Pierre Michaux 
améliore le vélocipède en 
installant des pédales sur la 
roue avant pour la faire 
tourner. Les gens ont de la 
peine à tenir en équilibre 
dessus.

Pour aller plus vite, des 
Anglais inventent le grand-bi. 
Ils mettent une très très 
grande roue à l'avant qui 
permet d'avancer de 8 mètres 
en un seul tour de pédales.



Les courses de grand-bi ont un énorme succès,  mais il faudra les interdire, 
parce qu'elles provoquent beaucoup d'accidents.

En 1884, un Anglais invente la bicyclette de sécurité. Elle a deux roues de la 
même taille et une chaîne pour entraîner la roue arrière. C'est presque le 
vélo que tu connais, il manque encore des pneus confortables et un dérailleur 
pour changer de vitesse. 

Aujourd'hui, le vélo est partout. Il y en a 
pour tous les goûts. A une roue, à 2 roues, 
à 3 roues. Pour voyager, pour travailler ou 
pour s'amuser. Le vélo est pratique, il ne 
pollue pas et n'abîme pas la planète.



*Coche la bonne réponse.

1. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
   deux mots          trois mots            quatre mots            cinq mots            

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?
Il y a 3 paragraphes.

Il y a 4 paragraphes.

Il y a 5 paragraphes.

Il y a 6 paragraphes.

*Entoure la bonne réponse.

3. Quelle est la nationalité de l'inventeur du vélocipède ? 
Il est Anglais.      Il est Français.        Le texte ne le dit pas.       Il est Allemand.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Quel est l'autre nom du vélocipède ?
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Le tout premier vélocipède avait des pédales.
- On est assis sur un vélocipède.
- C'est un Français qui a inventé le grand-bi.
- Le grand-bi a une très grande roue avant.

*Réponds en faisant une phrase. 
6. Pourquoi a-t-on mis une énorme roue au grand-bi ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : __________________                             Qui a inventé le vélo ?
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte de la page 2 qui peut remplacer le mot souligné.
«  Les compétitions de grand-bi ont un énorme succès ! »
«   Les_________________ de grand-bi ont un énorme succès! »

9.*Relie.

C'est un Allemand qui l'a inventé.
Ce sont les Anglais qui l'ont inventé.      le grand-bi 

C'est une machine à courir assis.    le vélocipède

Ce vélo a une chaîne. la bicyclette de sécurité  

Sa roue avant est énorme. 

10. Ecris le nom de chaque machine en t'aidant du texte.

  
  

  

Vrai Faux
Le grand-bi a des pédales.
Le grand-bi a une très grande roue arrière.
L'autre nom du grand-bi est la draisienne.
C'est très facile de faire du grand-bi.
Il y a beaucoup d'accidents dans les courses de grand-bi.
Le grand-bi a une énorme roue avant. 
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