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Qu’est-ce que
le Tour de France ?
Le Tour de France, ou « la Grande Boucle* », est la course
cycliste la plus importante au monde, elle se déroule tous les
ans en juillet. Le cycliste le plus rapide sur l’ensemble des
étapes est déclaré gagnant et reçoit le Maillot Jaune.

les coureurs partent en peloton*, c’est-à-dire tous en même
temps. Le vainqueur de l’étape est celui qui franchit la ligne
d’arrivée le premier. Lorsque ces étapes se déroulent
sur terrain plat, elles sont souvent considérées comme
des étapes de sprinteurs* : ce sont les coureurs les plus
rapides au sprint qui franchissent la ligne d’arrivée. Sur
les étapes de montagne, les coureurs doivent franchir
plusieurs cols successivement. Ce sont dans ces étapes
particulièrement difficiles que se creusent les plus grands
écarts entre coureurs.

La dernière
étape :
Elle amène le
vainqueur à la ligne
d’arrivée finale.
Depuis 1975, elle se
tient sur la célèbre
avenue des ChampsElysées à Paris.

Les contre-la-montre* Dans les contre-

la-montre*, les cyclistes s’élancent individuellement ou en
équipe sur un parcours chronométré. Le vainqueur est celui
qui a réalisé le parcours dans un minimum de temps.
Pour celles-ci, les cyclistes utilisent des vélos
aérodynamiques*.

Le saviez-vous ?

Le parcours
change tous les ans donnant ainsi l’occasion
aux télévisions de faire découvrir au monde
entier l’histoire locale, la gastronomie mais
surtout la grande diversité des paysages
en France et à l’étranger.
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Les étapes en ligne Sur les étapes en ligne,
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Parcours 2018

Créé en 1903 par Henri Desgrange, le Tour de France est
aujourd’hui dirigé par Christian Prudhomme. Cette course
est considérée comme la compétition cycliste la plus difficile
au monde. Pas moins de 3 500 km sont parcourus. Cela
représente la distance entre La Roche-sur-Yon et Moscou.
Cette course, très médiatisée (plus de 2 000 journalistes
et photographes), se décompose en 21 étapes que l’on peut
classer en plusieurs types :
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Col du Tourmalet

La Grande Boucle*

Le Tour de France
en quelques
chiffres :

2
 2 équipes

176

de 8 coureurs, soit
coureurs, prendront
le départ en 2018.

 Les images du Tour de

permet à chacun de mettre
en valeur ses compétences
et ce sont généralement les
coureurs les plus complets qui
parviennent à remporter cette
épreuve prestigieuse.
Les étapes de montagne permettent aux grimpeurs de se distinguer et au
meilleur d’entre eux d’obtenir le maillot à pois rouges.
Les étapes de plaine permettent aux sprinteurs* de l’emporter et de
gagner des points afin de décrocher le maillot vert.
Parmi les étapes de montagne, certaines ascensions sont mythiques
comme le col du Tourmalet dans les Pyrénées, le Mont Ventoux dans
le Vaucluse ou le col du Galibier et les lacets de l’Alpe d’Huez.

France sont diffusées dans

190 pays.
Classements du Tour de France 2017
 1 0 à 12 millions Distance totale parcourue : 3 540 km. 1-23 juillet 2017, 21 étapes.
de téléspectateurs en
moyenne sur France
Télévisions.

 1 million

de personnes suivent
quotidiennement la course
sur les réseaux sociaux.

Exercice
• Réponds
aux questions
sous le tableau
de classement.

Rang

Pays

Coureur

Date de naissance

Temps

1

Froome Christopher

20/05/1985

86H 20' 55''

2

Uran Rigoberto

26/01/1987

86H 21' 49''

3

Bardet Romain

09/11/1990

86H 23' 15''

4

Landa Mikel

13/12/1989

86H 23' 16''

5

Aru Fabio

03/07/1990

86H 24' 00''

6

Martin Daniel

20/08/1986

86H 25' 37''

7

Yates Simon

07/08/1992

86H 27' 09''

8

Meintjes Louis

21/02/1992

86H 29' 15''

9

Contador Alberto

06/12/1982

86H 29' 44''

10

Barguil Warren

28/10/1991

86H 30' 20''

Questions
C
 ombien de kilomètres ont-ils parcouru ?

......................................................................
 Combien de cyclistes ne font pas partie
de l’Union Européenne ?

......................................................................
D
 e quels pays viennent-ils ?

......................................................................
Q
 uelle est la moyenne d’âge des coureurs ?

......................................................................
Q
 uel est l’écart de temps entre le 1er et le 10e ?

......................................................................

Le Tour de France
pour les nuls :
www.youtube.com/
watch?v=NlUnzgfD7Ms
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3
 ,8 millions

Extrait du classement des 10 premiers sur 167 cyclistes arrivés :
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de spectateurs.

