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Classe : 2ASL 

DEVOIR DE FRANÇAIS DU 2e  TRIMESTRE 

 

Texte : 

 

       Elle est devenue un moyen de transport grandement apprécié. Il existe plus de 140 

kilomètres des voies cyclables à travers la ville, permettant ainsi une circulation et des 

promenades agréables d'un bout à l'autre de l'île durant la belle saison, d'avril à novembre 

ou jusqu'aux premières neiges. 

     La bicyclette est avant tout une activité simple et efficace pour entretenir son corps, 

sans trop d’effort. En la pratiquant, on améliore sa condition physique sans les contraintes 

des sports qui exigent un emplacement particulier. De plus, c'est un moyen de transport 

qui ne demande que des frais d'entretien minimes et une mise au point au début de la 

saison. Tout cela est bien moins cher que les frais d'essence et de réparation d'une voiture. 

Un autre avantage est qu'elle occupe peu de place dans la rue et à la maison, on peut la 

ranger dans le garage, le cabanon, le sous-sol ou même... dans son salon. En dernier lieu, 

elle ne pollue pas puisque pour la faire marcher, il faut pédaler et non mettre de l'essence 

et allumer un moteur.  

     Voyager à bicyclette a donc plusieurs avantages : c'est sain, pratique et économique. 

Voilà une façon bien pensée de joindre l'utile à l'agréable.                                                  

 
                                                                                                         Fred Boinix Journ, Québec 2001 

 

 Questions  : 

 

Compréhension : 

1) Quel est le thème traité dans le texte ? 

2) Relève la thèse défendue par l’auteur ? 

3) Quels sont les arguments qui appuient cette thèse ? 

4) Elle ne pollue pas puisque pour la faire marcher, il faut pédaler et non mettre de 

l'essence. 

a- Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. 

b-  Quel est l’articulateur qui l’exprime. Remplace-le par un autre. 
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5) Relève du texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical lié au thème. 

6) Complète le paragraphe ci dessous par les mots suivants : sport - transport - usage - 

cyclisme - loisir- bicyclette 

La  …………….. est l'un des principaux moyens de ………………. dans de 

nombreuses parties du monde. Sa pratique, le ………………., constitue à la fois un 

………………… quotidien, ………………….. populaire et un …………... 

7) C’est un moyen de transport grandement apprécié des Montréalais 

              Le mot souligné veut dire : - utilisé     – détesté       – aimé       - rejeté 

              Relève la bonne réponse. 

8) En la pratiquant, on améliore sa condition physique. 

A quoi renvoie le pronom souligné ? 

9) « La bicyclette est avant tout un moyen simple et efficace pour entretenir son 

corps. » 

Mets le sujet au pluriel puis fais les transformations nécessaires. 

10) Parmi les titres suivants, relève celui qui convient au texte : 

           -La bicyclette, un moyen efficace pour entretenir son corps.  

           -La bicyclette, un avantage pour l ‘environnement. 

           -Les multiples avantages de la bicyclette. 

 

Production écrite : 

    La marche à pied a de multiples avantages. Rédige un court texte dans lequel tu 

justifieras cette affirmation par trois arguments et deux exemples bien choisis.   

 

Bon Courage 
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Corrigé : 

1) La bicyclette 

2) La bicyclette est un moyen de transport grandement apprécié. 

3) -C’est une activité simple et efficace pour entretenir son corps. 

-Elle ne demande pas trop de frais.. 

-Elle occupe peu de place dans la rue et à la maison. 

-Elle ne pollue pas. 

     4) La cause. Parce que 

     5) Moyen de transport-Voie cyclable-circulation 

     6) La  bicyclette est l'un des principaux moyens de transport dans de nombreuses 

parties du monde. Sa pratique, le cyclisme, constitue à la fois un usage quotidien, un 

sport populaire et un loisir 

     7) La cause. Parce que 

     8) La bicyclette 

     9) Les multiples avantages de la bicyclette. 
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