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Q.C.M. * sur le thème du vélo

Enfants

Questionnaire à choix multiples

Nom – Prénom : ____________________________________________________________
Age : ___________ Domicile

 Brunoy  Autre ville, précisez : ________________________________

N° tél et mail d’un parent : ________________ ______________@__________

Coche la définition qui te semble vraie -  : une seule réponse

1 - Le premier engin à deux roues a été inventé par un allemand, le Baron Karl
Von Drais
 au Moyen-Age
 en 1817
 pendant la guerre 1939 -1945
 après 1997.
2 - Cet engin s’appelait
 le Von-lo
 la draisienne
 le beau vélo
 la Karl-aise.
3 - En 1861, le français Pierre Michaud invente
 la semelle de chaussures épaisse (pour pousser et freiner)
 les freins à manettes
 la pédale
 le guidon haut.
4 – Parmi ces noms, trois sont des ancêtres de nos vélos d’aujourd’hui.
Lesquels ?
 le grand bi
 le dauphin
 le kangourou
 la micheline
 la michaudine
5 - Comment surnommait-on le célèbre parc d’attractions « Chez Gervaise »
qui a existé à Brunoy jusqu’en 1976 ?
 BHV (Brunoy, Halte Vélos !)
 le vélodrome du pire
 le vélodrome du rire
 le rigolomobile.

6 -Quel était le nom de son fondateur ?
 Louis Gervais
 Louise Gervaise
 Petit Gervais
 J. Vais
7- Parmi ces descriptions, laquelle correspond au fondateur de ce parc ?
 musicien, grand râleur, copain de Johnny Halliday
 cycliste de bon niveau, pilote et poilu de la guerre 1914-1918
 comique, inventeur du vélo tout terrain et des premiers pansements
 magicien, amateur de vélo électrique pour ne pas trop pédaler.
8 - Ce parc a fermé parce que ?
 les rires incessants gênaient beaucoup les voisins
 tous les drôles de vélos étaient cassés
 l’automobile s’était développée et les gens allaient s’amuser plus loin
 le roi du Maroc y avait fait une chute à vélo d’où une mauvaise publicité.
9 - Les mots de deux expressions sur le vélo ont été mélangés (A et B).
Reconstitue chaque expression :
avoir les pédales dans la tête perdre le guidon

A ____________________________________________________
B ____________________________________________________
10 - Quelle est la différence entre ces panneaux du code de la route ?

A

B

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Si tu ne participes pas avec ta classe, adresse ton questionnaire complété à
Association L’ « ECLER » des Bosserons (Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir)
• par courrier : 47 bis avenue des Acacias 91800 Brunoy
• ou par mail : eclerbosserons@gmail.com
avant le 19 avril 2019.

