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OPCIÓN B 

 

Découvrir Paris à bicyclette. 

 

En fait, c’est la meilleure façon de découvrir la ville. De plus en plus de gens le savent, et c’est une 

des raisons pourquoi on voit de plus en plus de cyclistes. La bicyclette n'est plus un phénomène 

exceptionnel dans les rues. Parcourir Paris à vélo c’est une aventure, et l’avantage c’est qu’on peut 

continuer la découverte plus longtemps à vélo qu’à pied ! À bicyclette on peut rapidement tourner le coin 

d’une rue pour regarder quelque chose de plus près ou pour chercher une terrasse. Et autre chose 

intéressante : aucun souci* comme chercher à stationner la voiture ! On peut se promener dans les quartiers 

inconnus et tranquilles, pour découvrir les aspects inattendus de la ville. On verra des ruelles, des jardins et 

de belles petites places. 

Pour voir les grands monuments on peut prendre les grands boulevards et ça aussi c’est bien 

agréable à vélo, car il y a beaucoup de pistes cyclables. 

Le projet Vélib’ (contraction de “vélo” et “liberté”) a fortement contribué à la popularité de la 

bicyclette. Ce projet a doté Paris de milliers de vélos en libre-service, garés dans plusieurs centaines de 

stations, réparties dans tous les quartiers. On trouve une station Vélib’ tous les 300 à 400 mètres. Prendre 

un vélo dans une station, le déposer dans une autre, Vélib’ est un système de location en libre-service, 

simple à utiliser, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Un simple abonnement vous permet de prendre un vélo dans ces stations et de le garer plus tard 

dans n’importe quelle autre station. Le prix de l’abonnement est modeste et la première demi-heure, 

gratuite. Le projet a permis aux Parisiens de découvrir le vélo et aux automobilistes de s’habituer un peu 

aux cyclistes. 

D’après www.parisavelo.fr 

*preocupación 

 

 

Questions 

 

(El alumno deberá responder a las preguntas evitando transcribir literalmente frases del texto) 

 

1. Quels sont les avantages de découvrir Paris à bicyclette ? (2 puntos) 

2. Est-ce que Vélib’ est facile à utiliser ? Pourquoi ? (2 puntos) 

3. Est-ce que le nombre de cyclistes a augmenté à Paris ? Justifiez votre réponse. (2 puntos) 

4. Est-ce que vous vous déplacez à vélo ? Pourquoi ? Aimeriez-vous utiliser Vélib’ ou une formule 

équivalente ?  Justifiez votre réponse (100-120 mots). (4 puntos) 

 

 

http://www.parisavelo.fr/

