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Initialement prévu pour se tenir du 27 juin au 19 juillet 2020, le Tour 2020 est reporté en raison de la pandémie 
de Covid-19 et devrait partir de Nice le 29 août pour se terminer le 20 septembre à Paris.   

Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Tour n'aura pas lieu pendant le mois de 
juillet  comme c'est le cas pour toutes les autres éditions.  

Et pour la toute première fois de son histoire, le Tour de France devrait se dérouler en septembre. 
 

Les 176 coureurs répartis en 22 équipes pourrait prendre le départ à Nice. Mais en fonction de l’évolution de la 
maladie Covid-19, le tour de France pourrait être modifié ou annulé.  

Mars 2020  

Prénom                 / Date 

Le Tour de France, que l'on surnomme tout simplement 
"le Tour" ou "la Grande boucle", est l'une des plus 

prestigieuse épreuve cycliste du monde. 
  

Cette compétition cycliste par étapes, créée en 1903 

par Henri Desgrange – coureur cycliste et journaliste sportif  
parisien - se  déroule chaque année au mois de juillet et attire 

quelques 15 millions de spectateurs au bord des routes,  
pour un grand spectacle gratuit et populaire. 
  

Les origines du Tour : A l'origine, les coureurs n'avaient  
droit à aucune forme d'assistance extérieure sur la route et  
devaient réparer eux-mêmes leurs machines. 
  

  

Les débuts du Tour de France : Les étapes de nuit ont été 

supprimées dès 1905. En 1906, le parcours quitte pour la  
première fois la Françe en franchissant la frontière  
franco-allemande. Le premier passage dans les Pyrénées  
date de 1910 et le premier passage dans les Alpes en 1911. 

Le célèbre maillot jaune est créé en 1919. Il est devenu  
le symbole emblématique du Tour de France,  
récompensant le leader du classement général. 
  

La création des équipes regionales françaises au sein du  
Tour date de 1928 et celles des équipes nationales de  
1930. 1930 est aussi l'année de naissance de la caravane  
publicitaire, cette caravane aux véhicules insolites qui  
passe environ une heure avant les coureurs et distribue des objets en tout genre, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 
 

Un événement médiatique. 
A l'origine, le Tour de France a été un événement très suivi par les médias, à commencer par la presse écrite. 
Dès 1930, la radio, capable de donner les résultats en direct, remplace le journal écrit. 
La télévision est présente sur la route du Tour depuis la fin des années 1940. 
Il faut attendre les années 1960 pour que des reportages télévisés en direct permettent au téléspectateur d'être 
au cœur de la course, grâce à des caméras embarquées sur des motos relayées par avion ou hélicoptère. 
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Quelques questions : 
  

  

1- Quand a été crée le Tour de France ? 

  

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

  

  

  

2- Le Tour 2019 passe-t-il par Rennes ? 

  

____________________________________________________________________________ 

  

  

3 - Qu'est-ce que le maillot jaune ? 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

. 
4- Dans quelle ville se termine le Tour 2020 ? 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

  

5 - Citez les massifs montagneux traversé par le Tour 2020 ? 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

6 - Combien y aura-t-il de coureurs en 2020 ? 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

  

7 ) Citez trois villes-étapes 2020 ? 

  

         __________________________________________________________________________ 

 

 

8 ) Pourquoi le Tour 2020 peut être annulé ? 

  

         __________________________________________________________________________ 
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Quelques questions : 
  

  

1- Quand a été crée le Tour de France ? 

  

Henri Desgranges a crée le Tour de France en 1903   
  

  

2- Le Tour 2019 passe-t-il par Rennes ? 

  

Non pas cette année.  
 

3 - Qu'est-ce que le maillot jaune ? 

  

C'est le maillot du leader du Tour.  
 

  

4- Dans quelle ville se termine le Tour 2020 ? 

  

La grande boucle se termine à Paris sur les Champs Elysée comme tous les ans.  
 

  

5 - Citez les massifs montagneux traversé par le Tour 2020 ? 

 

Il y a les Vosges, le Massif Central, les Pyrénées et les Alpes.  
 

  

6 - Combien y aura-t-il d’équipe  en 2020 ? 

  

22 équipes seront présentes au départ du Tour 2020. 
 

  

7 ) Citez trois villes-étapes 2020 ? 

  

         A voir sur la carte.  
 

 

8 ) Pourquoi le Tour 2020 peut être annulé ? 

  

         Le Tour 2020 pourrait être annulé pour des raisons sanitaires . 
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