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Vélo dans les villes: les infractions explosent 
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Le vélo? Il y a quelques années, on ne voyait le vélo en ville qu'en été, 

pour faire une balade bien tranquille, le dimanche après-midi, au soleil. 
Aujourd'hui, le vélo est devenu une préoccupation constante, été comme hiver. 
En ville, les cyclistes sont toujours plus nombreux. Il y a donc plus de danger. 
Le succès du vélo, tout le monde peut le constater: pour preuve le succès 
du Vélib' dans la capitale. Depuis sa création en juillet 2007, ce vélo en libre-
service a permis d'effectuer plus de 55 millions de trajets et, de nos jours, on le 
trouve dans beaucoup d'autres villes. Dans Paris, depuis 2001, ce mode de 
transport a augmenté de 94%. À Paris, environ 2% d'usagers de la route se 
déplacent à vélo. À Mulhouse on constate que le vélo suppose 7% du trafic. Il 
atteint même les 12% à Toulouse. 

Seul problème: le cycliste reste un usager de la route plutôt indiscipliné. 
Pris d'un sentiment de liberté, certains circulent comme s'ils étaient seuls. 
D'autres ne respectent pas les règles. "Un cycliste sur deux est en infraction" 
regrette le responsable de la circulation parisienne. Le non-respect des feux 
rouges arrive en tête des infractions. Mais il y a aussi celui qui ne signale pas 
son changement de direction, qui prend un sens interdit, qui téléphone… 

Au milieu d'un trafic très complexe, le cycliste est de plus en plus 
exposé aux accidents. En 2008, il y a eu 635 victimes à Paris. Nombre 
de chutes auraient pu être évitées si l'automobiliste était plus prudent en ouvrant 
sa portière. Sur les 442 accidents comptés à Toulouse entre 2004 et 2008, 70% 
d'entre eux ont été provoqués par des conducteurs n'ayant pas aperçu le deux-
roues. Mais par miracle, la plus grande part des accidents n'étaient pas très 
graves.  

 
(Adapté de Internet Actuel : http://www.vanin-
methodes.be/cms_master/images_sub/Arcades/ia/IA-
AR2514V%C3%A9losVille.htm) 
 

 
 
 
 
 
 



1) COMPRÉHENSION GLOBALE (2 points) 
Répondez en français aux questions suivantes sans recopier le texte (1x2) 

1) À quelle occasion roulait-on à vélo dans Paris il y a quelques années ?  
2) Quels sont les problèmes que pose la circulation à vélo dans les villes ? 

 
 
2) VRAI ou FAUX (2 points) 
D’après le texte, écrivez Vrai ou Faux pour chacune des affirmations suivantes : 
(0’5x4) 

a) Actuellement le vélo est utilisé en été et en hiver.  
b) Les cyclistes respectent scrupuleusement le code de circulation.  
c) L’infraction la plus commune est le non-respect des feux-rouges.  
d) Les chutes causées à l’ouverture des portières des voitures est inévitable.  

 
3) CHOIX MULTIPLE (2 points). 
Parmi les six énoncés ci-dessous, réécrivez les 4 qui correspondent aux opinions de 
l’auteur du texte. (0’5x4) 
a) Lorsqu’il y a plus de circulation, les cyclistes ont plus de risque à subir un accident.  
b) La moitié des cyclistes fait des infractions. 
c) Plus il y a de cyclistes, moins il y a de danger.  
d) Le service Vélib n’est pas payant. 
e) Il y a eu des accidents très graves provoqués par des conducteurs. 
f) Le responsable de la circulation n’est pas satisfait des résultats des infractions des 
cyclistes. 
 
4) LEXIQUE (2 points) 
Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots ou des expressions 
suivantes (0’5x4): 

a) Utilisateurs :  
b) Non permis :  
c) Prouver, remarquer :  
d) Approximativement, plus ou moins :  

 
5) LEXIQUE (2 points) 
D’après le texte, choisissez et écrivez les équivalences qui, à votre avis, 
correspondent au sens du mot ou des expressions suivantes dans le texte (0’5x4) 

1) balade (ligne 2) 
a. marché 
b. promenade 

2) succès (ligne 6) 
a. triomphe 
b. succession 

3) de plus en plus (ligne 18) 
a. en augmentation 
b. en outre 

4) n'ayant pas aperçu (ligne 22) 
a. n’ayant pas prévenu 
b. n’ayant pas vu 


