
Le vélo 
  

Type de transport   

C’est un transport terrestre.  

 

Nombre de personnes transportées   

Il peut transporter une seule personne, sauf si on a un tandem. Pour 
ceux qui ne savent pas, c’est un vélo à deux places.  

 

Quelle(s) utilisation(s) ?  

 

Il peut transporter de la marchandise comme du courrier ou du pain ou 
encore des pizzas... 

Il sert à faire des promenades et des petites courses. Il sert aussi à faire 
du sport.  

 

 

Vitesse maximale   

 

Record mondial : 133,78 km/h 

Pour l'instant, la plus grande vitesse jamais atteinte à la seule force des 
mollets est de 133,78 km/h. Un record du monde réalisé en 2012 sur un 
tronçon de 200 mètres après une prise d'élan de 8 kilomètres sur les 
routes brûlantes du désert du Nevada, aux Etats-Unis. 

 

Mais en moyenne pour une durée d’une heure sur du plat la vitesse est : 

o Non sportif : vitesse moyenne de 16 à 20 km/h 

o Sportif occasionnel, bonne forme : vitesse moyenne de 20 à 
25 km/h 

o Cycliste ou sportif d’endurance : plus de 30 km/h 



Histoire, origine      Personne assise à califourchon 

La draisienne et le vélocipède  

Le 12 juillet 1817, un allemand de 32 
ans, le baron Drais, s’est assis à 
califourchon sur une poutre en bois 
reliant deux roues. Il parcourt avec 
sa machine 14,4 km en une heure 
par action de ses pieds sur le sol.  

Cette machine est appelée aujourd’hui en France draisienne.  

 

La draisienne a été brevetée en 1818 sous le nom de "vélocipède" puisque 
son but est "de faire marcher une personne avec une grande vitesse" 
(véloce = rapide, pède = pied).  

 

Le vélocipède n’a pas connu un grand succès. On ne 
l’a vraiment utilisé que le jour où les inventeurs 
comme Michaux lui ont rajouté des pédales.  

 

Le premier vélocipède à pédales  

 

En 1861 : Un monsieur apporte 
à Pierre Michaux, serrurier, sa 
draisienne. Il veut faire réparer 
sa roue avant. L'un des fils de 
Pierre Michaud essaye la 
draisienne. Il trouve que c’est 
gênant de garder ses jambes 
levées. Alors Pierre suggère de 
poser des repose-pieds, cela 
deviendra des pédales. 



Le grand bi 

On cherche alors à rendre le vélocipède 
plus rapide. Comme les pédales étaient 
fixées sur la roue avant, il fallait 
augmenter la taille de cette roue.  
Comme ça, à chaque coup de pédale, le 
vélo parcourt plus de chemin. 

Alors la roue avant devient de plus en 
plus grande tandis que la roue arrière 
devient de plus en plus petite.  

C’est ainsi qu’est apparu le grand bi 
dans les années 1870.  

Cependant, la grande taille de la roue 
avant (on arrivera à des roues de 3 
mètres de diamètre !) pose des 
problèmes de sécurité. 

 

 

La bicyclette : L'invention de la chaîne  

La bicyclette telle que nous la connaissons, avec ses roues de la même 
taille et sa traction par chaîne apparut aux début des années 1880. 

 

L’arrivée du pneumatique 

En 1891, Charles Terront est 
vainqueur de la première grande 
course classique Paris Brest Paris 
sans étape. Il gagne sur une 
bicyclette montée avec premiers 
pneus Michelin.  
 

 

Mais déjà en 1888, le vétérinaire écossais Dunlop avait réinventé le "tube 
creux de caoutchouc gonflé d'air". 



Avantages, inconvénients   
 
Les avantages :  

Il peut se déplacer partout, par exemple, dans les chemins pleins de 
terres ou sur les routes. Il ne consomme rien. Il peut aussi éviter les 
petits bouchons dans les centres villes en passant par les pistes 
cyclables. Il permet de faire des petits trajets au lieu de prendre la 
voiture. Le vélo est écologique et économique. Il ne pollue pas. Il permet 
de faire du sport et c’est bon pour la santé. C’est moins cher qu’une 
voiture. 

 

Les inconvénients  

Les pneus sont assez fragiles. 

On ne peut pas faire de longs trajets. On ne peut pas transporter des 
choses lourdes. 

En cas de mauvais temps, on n’est pas protégé. 

 

Les différents types de vélos d’aujourd’hui : 

 

 

Le BMX est un vélo tout terrain. Il a été 
inventé par des enfants pour faire 
comme s’ils avaient des motos cross. 

 

 

 

La draisienne est un vélo sans pédales. 
C’est pour les plus petits qui ne savent 
pas faire du vélo avec pédales. 
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Le tandem est un vélo à deux places.  

 

 

 

Il y a le VTT : c’est un vélo tout 
terrain. 

 

 

 

Le vélo de route : c’est pour rouler 
sur la route. 

 

 

 

 

Le vélo de ville est pour rouler dans 
ville. 

 
               

 

 

                                                       Le vélo électrique 

 

 

 



Comparaison 

Je vais vous présenter le premier vélo qui à été construit en 1 817 et un 
vélo d’aujourd’hui pour les comparer. 

              

  
 

Les matériaux 
 
Les roues sont en bois. 
 
Il a un cadre en bois. 
 
Sa selle est en bois. 
 
Il n’a pas de pédales. 
 
Il n’a pas de chaîne. 
 
Il n’a pas de batterie.  
 
Il n’a pas des garde-boues. 
 
Ses rayons sont en bois. 
 
Son cadre est en bois. 

 

Les matériaux 
 
Les roues sont en caoutchouc. 
 
Il a un cadre en carbone. 
 
Sa selle est en plastique… 
 
Il a des pédales en carbones. 
 
Il a une chaîne en fer. 
 
Il a une batterie électrique. 
 
Il a des garde-boues en carbone. 
 
Ses rayons sont en fer. 
 
Son cadre est en carbone. 



      Aurevoir les CE et CM et merci d’avoir lu 
mon exposé.             

 

 

 

A bientôt tout le monde.                                     
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