
Bonjour à tous, j’espère que vous allez tous bien. 

Afin que nous puissions continuer à avancer, je vous transmets la suite du cours 

jusqu’à la fin du chapitre.  

A la fin du cours se trouve une partie qui contient toutes les réponses, à toi de les 

replacer au bon endroit. 

Ce travail ne sera pas côté mais il nous permettra de gagner du temps lorsque les 

cours reprendront. 

Ce que j’attends exactement de vous : 

1) Imprime et colle les feuilles du cours (pas la partie réponses). Attention je ne 

suis pas arrivée au même endroit avec toutes les classes donc soit attentif 

pour ne pas faire deux fois la même chose. 

2) Répond aux questions du cours au crayon en t’aidant de la partie réponses. 

3) Ce travail est à faire pour le 3 mai ou plus tard selon la date de reprise des 

cours. 

 

Bon travail à tous et portez vous bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pivoter, rouler, tournoyer dans les montagnes russes 

 

Exercice 6: Examine le mécanisme de déplacement des montagnes 
russes.  

a. Qu'est-ce qui maintient les wagonnets sur les rails? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 

b. Décris la fonction de chaque sorte de roue nécessaire pour maintenir 
les wagonnets sur les rails. 

Les roues latérales de frottements: …………………………………………. 
                                                        ………………………………………….. 
                                                        ………………………………………….. 
                                                        ………………………………………….. 
                                                        ………………………………………….. 
                                                        ………………………………………….. 
 
 



Les roues de sécurité : ……………………………………………………….. 
                                      ………………………………………………………. 
                                      ……………………………………………………….. 
 
Les roues motrices : …………………………………………………………... 
                                  ………………………………………………………….. 
                                  ………………………………………………………….. 
 

c. Quelle forme ont les rails, explique pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 

4. Sport sur roulettes. 

 

Exercice 7: Les rollers et les skateboards ont aussi des roues. Celle-ci 
sont fabriquées dans un autre matériau que celles des montagnes 
russes. On les utilise aussi différemment. C'est ce que tu vas découvrir à 
présent. 

a. comment peut-on changer de direction sur des rollers? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

b. En quel matériau les roues des rollers ou des skateboards peuvent-
elles être fabriquées? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 

c. Quel avantage présente une roue plus dure? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

d. Quel avantage présente une roue moins dure? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 



5. La transmission par chaine et ses différentes applications 
 

Exercice 8: examine la transmission par chaîne d'un circuit de 
montagnes russes. 

a. A quoi sert la chaîne dans des montagnes russes? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

b. Quel est l'avantage d'une transmission par chaîne? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 

c. Quel sont les inconvénients d'une transmission par chaîne? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

d. Pourquoi un vélo couché roule-t-il plus vite? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 

6. Le vélo. 

 

Généralement, les dimensions des vélos sont exprimées en pouce (un 
pouce = 2.54cm). C'est une unité de mesure utilisé par les anglais. 
Historiquement, de nombreuses unités de mesure ont été utilisées : 

- Le pied = 12 pouces = 32.5cm 

- Le pas = 62.4cm 

- L'empan : La largeur d'une main ouverte, du bout du pouce jusqu'au 
petit doigt = +/-20cm 

- La coudée : c'est la longueur de l'avant- bras = 2 empans 

 

a. Sais-tu à combien de millimètres correspond un pouce? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 



b. Quelle différence y-a-t-il entre les dimensions extérieures et intérieures 
de la roue avant? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 

c. Cette différence est-elle la même pour la roue arrière? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

d. En quel matériau les cadre des vélos sont-ils fabriqués ? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Exercice 9: Légende le schéma avec les termes suivants: plateau, 
chaîne, pignon, amortisseur arrière, roulette de chaîne, moyeu arrière, 
freins sur jante, poignées, fourche avant, pédalier. 

 
 

 
 
1 : …………………………………………       2 : ……………………………………… 

3 : ………………………………………...        4 : …………………………………….. 

5 : …………………………………………        6 : ……………………………………. 

7 : …………………………………………        8 : …………………………………… 

9 : ………………………………………          10 : ……………………………………. 

 

 



Exercice 10: Connais-tu bien le fonctionnement des vitesses de ton vélo? 

a. Tu possède un V.T.T. avec 3 plateaux à l'avant et 7 pignons à l'arrière. 
Combien de vitesses compte ton vélo?  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 

b. Lors d'un contre-la-montre, un coureur utilise un vélo dont le plateau 
compte 54 dents à l'avant et le pignon 12 dents à l'arrière. Combien de 
tours sa roue arrière effectue-t-elle pour un tour de pédale?  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Exercice 11: Imagine que ton vélo fonctionne avec une transmission par 
courroie. Quel en serait le principal désavantage?  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réponses 
 
3. Pivoter, rouler, tournoyer dans les montagnes russes 
 

- Empêchent le train de s’envoler ou de tomber de la voie quand il est à 

l’envers. 

 

- La coupe est ronde. Cela permet aux roues d’avoir une moindre surface de 

contact avec les rails, ce qui diminue le frottement et augmente la vitesse. 

 

- Les systèmes roulant des montagnes russes comportent 3 sortes de roues 

situées sur, sous et à côté de la voie. 

 

- Situées sur les rails, permettent au train de rouler à grande vitesse. 

 

- Empêchent le train de dérailler quand il subit des forces latérales. 

 

4. Sport sur roulettes. 

 

- Elle permet de rouler plus vite et elle s’use moins vite 

 

- Le patineur peut changer de direction en se penchant du côté désiré. 

 

- Ces roues sont fabriquées en polyuréthane. On peut leur donner une dureté 

différente selon les applications. 

 

- Une roue moins dure adhère mieux. 

 

5. La transmission par chaine et ses différentes applications 
 

- Il faut un entretien régulier et elle est plus bruyante. 

 

- Il est aérodynamique. 

 

- Il n’y a pas de glissement. 

 



- A entraîner les wagonnets au sommet des montagnes russes. 

 

6. Le vélo. 

- En matériaux composites. 

- Non, 63mm. 

- 66mm. 

- 1 pouce = 25.4mm 

- Une transmission par courroie patinerait sous la poussée que tu crées. Une 

transmission par roues dentées empêche le patinage. 

- 3 x 7 = 21 vitesses 

- 54/12 = 4.5 tours. 


