[HISTOIRE]

Chapitre 2
Le vélo, moyen de transport

4

Crédit photo : Getty Image

3
Crédit photo : Getty Image

Crédit photo : Getty Image

1

2
Crédit photo : Getty Image

J’observe

1 - Fin du XIXe  siècle : Le cheval est le meilleur moyen de transport avant l’apparition du vélo

     et de l’automobile en ville.
2 - Début du XXe siècle : Le vélo prend son essor comme moyen de transport.
3 - Fin du XXe siècle : La voiture est la reine de la ville.
4 - Début du XXIe siècle : Le vélo revient dans les villes.

Je cherche
Quelles conséquences a l’apparition de la bicyclette sur les déplacements ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
1

Pourquoi, depuis quelques années, voit-on à nouveau de nombreux vélos dans les villes
et dans les campagnes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
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Autour de toi, qui se déplace à vélo ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…
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Je retiens
• Au début du XXe siècle, dans les villes, le vélo a peu à peu remplacé les chevaux. Il devient
accessible aux populations des classes moyennes et permet aux travailleurs de se déplacer entre
   leur habitation en banlieue et leur lieu de travail en ville.
• Les facteurs et les gardiens de la paix l’adoptent très vite pour accomplir leurs tournées et leurs
  rondes. Les gardiens de la paix, qui utilisaient une bicyclette du modèle « Hirondelle », étaient
   surnommés « les hirondelles ».
• Le vélo trouve aussi une place de choix dans les loisirs des Français. Avec les congés payés
   et les premiers départs en vacances, il permet au plus grand nombre de se déplacer sur tout
    le territoire.    
•  Aujourd’hui, le vélo est redevenu un moyen de transport pour de courtes distances. Dans les villes,
   où la circulation est très dense, où il est difficile de garer sa voiture et où l’atmosphère est polluée,
   il y a de plus en plus de solutions qui favorisent l’utilisation du vélo : pistes cyclables, espaces de
    stationnement, services de location,  aménagements dans les bus et dans les trains, etc. Aujourd’hui,
18 millions de français font régulièrement du vélo.                  

A bicyclette
On se déplace plus facilement dans les villes...
Joe Dassin, chanteur français (1938–1980)
chantait déjà en 1972 la « Complainte de l’heure de
pointe » qui disait : « Dans Paris à vélo on dépasse les
autos / A vélo dans Paris on dépasse les taxis. »

Info Tour
Les coureurs utilisent des vélos différents
en fonction du type d’épreuve et du profil
de l’étape : vélo pour la plaine, vélo pour la
montagne, vélo pour le contre-la-montre.

