
Les différentes parties du vélo 

Remplissez le texte en vous aidant du dessin 

.  

 

Faire du vélo, c'est bien agréable. Mais quand on tombe en panne, mieux vaut s'y 
connaître en peu ! Alors, de quoi est constitué un vélo ? Tout d'abord, la 
structure principale du vélo, qui est en métal, s'appelle le ____________. 
Cette structure relie la ___________ où on s'assoit, le plateau qui est 
l'appareil où s'enroule la ________, et les deux _________. Les roues sont 
composées de boyaux qui sont les _________, d'un frein _____________ et 
d'un ________ arrière, et de tiges métalliques appelées des __________. Sur 
la roue arrière, il y a parfois un ______________________ qui empêche les 
éclaboussures quand il fait mauvais temps. Pour passer les vitesses, on utilise 
la _________________ des vitesses qui commande 
le __________________. On pose les mains sur des poignées ; cette partie du 
vélo s'appelle le __________________. Et enfin, pour regonfler les pneus, on 
utilise une _________________________ qui peut s'accrocher sur le cadre 
du vélo 

 



   Correction 

Les différentes parties du vélo 

Remplissez le texte en vous aidant du dessin 

 

Faire du vélo, c'est bien agréable. Mais quand on tombe en panne, 
mieux vaut s'y connaître en peu ! Alors, de quoi est constitué un vélo ? 
Tout d'abord, la structure principale du vélo, qui est en métal, 
s'appelle le cadre. Cette structure relie la selle où on s'assoit, le 
plateau qui est l'appareil où s'enroule la chaîne, et les deux roues. Les 
roues sont composées de boyaux qui sont les pneus, d'un frein avant 
et d'un frein arrière, et de tiges métalliques appelées des rayons. Sur 
la roue arrière, il y a parfois un garde-boue qui empêche les 
éclaboussures quand il fait mauvais temps. Pour passer les vitesses, on 
utilise la manette des vitesses qui commande le dérailleur. On pose les 
mains sur des poignées ; cette partie du vélo s'appelle le guidon. Et 
enfin, pour regonfler les pneus, on utilise une pompe à air qui peut 
s'accrocher sur le cadre du vélo 


