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EXERCICES

Complétez les phrases avec les articles convenables.
a)	 Organisé	depuis	1903,	______	Tour	de	France	est	aujourd’hui	

______	plus	ancienne,	______	plus	longue	et	______	plus	
connue	course	cycliste	du	monde.	

b)	 En	cent	ans,	______	course	a	développé	ses	rituels	et	a	attiré	
______	plus	grands	sportifs	du	monde	entier.	

c)	 En	1919,	______	Maillot	jaune	a	été	créé	pour	distinguer	
______	leader	du	classement	général.	

d)	 ______	Caravane	du	Tour	est	______	cortège	de	véhicules	
publicitaires	colorés	qui	précèdent	______	coureurs.	

e)	 En	1998,	______	affaire	de	dopage	est	découverte	dans	
______	équipe	de	Festina	dirigée	par	Richard	Virenque.	

Expliquez la différence entre « un tour » et « une tour ». 
Servez-vous d’un dictionnaire.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Le Tour de France

Le	peloton	escalade	la	route	vers	
le	Col	de	Pailheres	dans	les	Pyrénées	

lors	de	la	8ème	étape	de	la	100ème	édition	
du	Tour	de	France	en	2013

L’ initiateur de la première course, le journaliste du maga-
zine Auto Géo Lefèvre, ne s’est certainement pas douté 
que le Tour de France survivrait cent ans et prendrait de 
telles dimensions. Organisé depuis 1903, il est aujourd’hui 

la plus ancienne, la plus longue et la plus connue course cycliste du monde. 
Avec ses 20 étapes, il fait traverser aux coureurs, en trois semaines, envi-
ron 3 500 kilomètres de routes de difficulté variée, de plaine, de montagne 
et accidentées. Son itinéraire change chaque année et il s’est déjà élancé 
de différentes villes en Europe : de Bruxelles, d’Amsterdam, de Bâle et 
même de Cologne ou de Francfort. La course organisée initialement pour 
les équipes nationales, l’est aujourd’hui pour les équipes de marque.

En cent ans, la course a développé ses rituels et a attiré les plus grands 
sportifs du monde entier. En 1919, le Maillot jaune a été créé pour dis-
tinguer le leader du classement général. Depuis, d’autres maillots ont 
vu le jour : le vert pour le leader du classement par points, le blanc 
à pois rouges qui revient au classement du leader en montagne, le 
blanc qui récompense le meilleur jeune de 25 ans et moins. On a égale-
ment établi le Prix de combativité, le classement par équipes au temps 
et le classement en montagne. A partir de 1930, la course est aussi 

Prononcer
• quintuples [kɛt̃ypl]
• Jacques [ʒak 

Anquetil ɑ̃kɛtil]
• Bernard [bɛRnaR 

Hinault ino]
• Richard [RiʃaR  

Virenque viRɑ̃k]

accompagnée par la Caravane du Tour, un cortège 
de véhicules publicitaires colorés qui précèdent les 
coureurs. En 1952, une arrivée en altitude a lieu 
pour la première fois. Depuis 1975, l’arrivée finale 
a lieu sur les Champs-Elysées à Paris. Les quin-
tuples vainqueurs sont les Français Jacques An-
quetil et Bernard Hinault, le Belge Eddy Merckx, 
et l’Espagnol Miguel Indurain.

Malheureusement, l’histoire du Tour n’est pas tou-
jours rose : en 1998, le sort de la « Grande Boucle » est 
menacé par une affaire de dopage découverte dans 
l’équipe de Festina dirigée par Richard Virenque. Par 
ailleurs, l’Agence américaine antidopage a retiré les 
sept titres de vainqueur du Tour de France au coureur 
américain Lance Armstrong. Des accidents drama-
tiques y ont également lieu : les chutes fatales de 
l’Italien Fabio Casartelli ou de l’Espagnol Francisco 
Cepeda ainsi que la crise cardiaque de l’Anglais Tom 
Simpson.

Le centième Tour de France a eu lieu en 2013. Ses 
premières trois étapes se sont déroulées en Corse, 
entre Porto-Vecchio, Ajaccio, Bastia et Calvi. En-
suite, les coureurs ont été transportés sur le conti-
nent. Le gagnant, le coureur britannique Christopher 
Froome, a réussi à répéter son succès trois fois : en 
2015, 2016 et 2017. 

Complétez les phrases avec les adjectifs comme 
dans l’exemple. Servez-vous d’un dictionnaire.
Ex.	Jacques	Anquetil,	Bernard	Hinault,	Eddy	Merckx	et	Miguel	

Indurain	ont	gagné	cinq	fois	le	Tour	de	France.	Ils	sont	ses	
quintuples	vainqueurs.

a)	 	Il	a	réussi	à	gagner	trois	fois	le	prix	Nobel,	il	en	est	un	
__________________	lauréat.

b)	 Elle	a	déjà	accouché	deux	fois.	Elle	est	une	
__________________	mère.

c)	 Ils	sont	déjà	montés	quatre	fois	au	Mont	Blanc	en	hiver	:	ils	en	
sont	des	__________________	vainqueurs.

d)	 Ces	filles	ont	déjà	assisté	six	fois	aux	négociations.	Elles	en	
sont	des	__________________	observatrices.

Cherchez dans le texte les mots se réfèrant aux 
catégories ci-dessous.
a)	 Evénements	malheureux	survenus	lors	de	la	course	:	
	 ______________,	______________,	______________
b)	 Types	de	maillots	des	coureurs	:	
	 _____________________,	______________________	

_____________________,	______________________
c)	 Participants	de	la	course	:	

______________,	______________,	______________

Repérez dans le texte les informations demandées.
a)	 La	longueur	de	la	course	:	 __________________	
b)	 Le	nombre	d’étapes	:	 __________________	
c)	 La	durée	de	la	course	:	 __________________	
d)	 La	valeur	du	prix	:	 __________________	
e)	 Les	types	de	route	:	 __________________	
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Savez-vous que… ?
Le vainqueur du Tour de France reçoit 450 000 
euros.
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Christopher	Froom,	vainqueur	du	Tour	de	France	2016 2
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