
Déplacement terrestre (fiche n°3 – travail évalué) 

Evolution d'un objet technique

Les matériaux servant à fabriquer un vélo
A l’aide des informations contenues dans le document ressource (pages 1 et 2), complète le 
tableau suivant

Matériaux utilisés dans la
fabrication des vélos Inventeurs Années

acier
aluminium

caoutchouc
fibre de carbone //////////////////////////

titane

Sur la frise historique (en haut à droite), inscris le nom des matériaux précédemment cités
dans le tableau.

Les accessoires d’un vélo
Toujours à l’aide des informations contenues dans le document ressource (pages 3 et 4), 
complète le tableau suivant

Accessoires Inventeurs Années
chaîne à maillons

dérailleur
frein

pédalier
pneu

roue libre
roulement à billes

Inscris, sur la frise, les inventions listées dans le tableau ci-dessus. 

Les grandes évolutions au fil du temps.
A l’aide de tout ce que tu viens de voir, complète le grand tableau présentant les inventions
qui ont permis d’arriver, petit à petit, à la forme de vélo que nous connaissons. (pages 2/4 
et 3/4 du travail que tu dois rendre)

S’il  te  manque  des  informations,  laisse  un  peu  place  et  continue  à  noter  toutes  les
informations  intéressantes  que  tu  trouveras.  Quand  tu  auras  terminé  cette  première
phase, pars à la recherche des informations manquantes. En cas de gros soucis, demande à
ton professeur comment récupérer les données que tu n’arrives pas à trouver.

Au final, tu penseras à synthétiser les informations reccueillies en complétant les 3 frises
en page 4/4 ("les matières", "les accessoires", " types de vélo").
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Inventions classées par ordre chronologique
Au début, le Célérifère Année   :                                      

Description du principe de base : 
- 2 roues sont reliées par un morceau de bois sur 

lequel  - on peut s'asseoir.
- On avance en poussant avec les pieds sur le sol.
- Les roues et le cadre sont en bois.
- La roue avant ne pivote pas. Il n’y a pas de guidon.

1  ère   grande évolution,
la Draisienne

Année   :                                      
Description des évolutions apportées : 

- on peut diriger la roue avant à l’aide d’un guidon.
- une selle (pour s’asseoir) fait son apparition.

2  ème   grande évolution,
la draisienne à pédales

Année   :                                      
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

3  ème   grande évolution,
le Grand-Bi en bois

Année   :                                      
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

4  ème   grande évolution,
le Grand-Bi en fer

Année   :                                      
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
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5  ème   grande évolution,
la Bicyclette

Année   : 1880
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

6  ème   grande évolution,
le vélo de course

Année   : 1891
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

7  ème    grande évolution,
l’arrivée du VTT

Année   :                                      
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

8  ème   grande évolution,
l’arrivée du BMX

Année   :                                      
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                   

9  ème   grande évolution, Année   :de nos jours
Description des évolutions apportées :                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
#                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

jdelhoume@gmail.com (6ème) Déplacement terrestre (fiche n°3 – travail évalué)  p.3/4

mailto:jdelhoume@gmail.com


Frise chronologique à compléter
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