
Mini Rallye Internet
Niveau 2 - thème : « Le vélo »

Tu vas devoir naviguer sur un site afin de pouvoir répondre aux consignes ci-dessous.

1 Doublie-clique sur l'icône du navigateur sur le bureau de ton ordinateur :  

2 Copie l'adresse suivante dans la barre d'adresse de ton navigateur : www.momes.net

3 Clique sur la rubrique Mini dossiers puis sur Le vélo

1 – Copie ici une phrase exclamative et une phrase interrogative.

Copie ici ta phrase exclamative :

____________________________________________________________________________

Copie ici ta phrase interrogative :

____________________________________________________________________________

2 – De quelle grande course parle-t-on dans le texte ?

Ecris ici ta réponse : ___________________________________________________________

3 – Clique sur la rubrique « Découvre vite plein d'infos sur les vélos et le Tour de France      » et trouve 
qui construisit la "Laufmaschine".

Ecris ici ta réponse :  __________________________________________________________

4 – Que signifient ces deux panneaux ?
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5 – Retrouve le paragraphe qui parle du tour de France et complète les mots ou nombres 
qui ont été effacés.

En  _________  on  organisa  le  premier  Tour  de 
_____________. Ce n'est qu'après une interruption, 
en _________, qu'on a vu pour la première fois le 
______________  jaune,  de  la  couleur  des 
__________ du journal l'Auto (qui organisait le Tour 
de France) remis au premier de la course.
En  2003  on  fête  le  __________________  de  cet 
événement sportif. 
6 – Clique sur la rubrique « Et une présentation du vélo de montagne  » et trouve quelle est la 
distance des tours que doivent effectuer les compétiteurs en vélo de montagne.

Ecris ici ta réponse :______________________________________

7 – Multiplie la date du premier tour de France par 7 et inscris ta réponse dans le tableau 
ci-dessous :

8 – Réponds à cette question, en vérifiant ta réponse grâce au Quizz proposé sur ce site  :
À quoi est relié le pédalier sur une bicyclette aujourd'hui?

[  ] à la selle
[  ] à la roue de secours
[  ] à la roue avant
[  ] à la roue arrière
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