
A l’aide des documents qui t’ont été fournis, essaie de trouver les 

réponses aux questions suivantes. 

Tu dois répondre par des phrases claires et sans fautes. 

1. Dans quelles villes auront lieu le départ et l’arrivée ? 

2. Combien de départements les coureurs traverseront-ils ? Nomme les. 

3. Quelle est la distance de cette étape ? 

4. A quelle heure la caravane arrivera-t-elle ? 

5. A quelle heure le départ des coureurs sera-t-il donné ? 

6. Dans quelle ville seront-ils exactement à mi-course ? 

7. Combien de kilomètres auront-ils parcourus lorsqu’ils seront au quart de l’étape ? 

8. A quelle heure vont-ils passer à Bonneval-Tarentaise ? 

9. Quelle est la différence d’altitude entre Moûtiers et l’arrivée ? 

10. Combien de kilomètres les coureurs auront-ils parcouru depuis le départ lorsqu’ils passeront à 

Villard-Léger ? 

11. Combien de temps vont-ils mettre entre Villard-Salette et le Col de la Madeleine ? 

12. Lorsqu’ils passeront le Col de la Madeleine, combien de kilomètres leur restera-t-ils à parcourir 

avant d’arriver à l’arrivée ? 

13. Combien de temps après la caravane les coureurs vont-ils passer à Brides-les-Bains ? 

14. Combien de temps va durer la course ?
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