Je suis

Je connais mon équipement

rouleur

L’histoire

Ce que dit le code…

C’est le premier jour des vacances et il y a un magnifique soleil.
 Un vélo doit comporter des catadioptres. Ce sont
des objets en plastique qui réfléchissent la lumière.
Il faut :
- un catadioptre blanc visible de l’avant ;
- un ou plusieurs catadioptres arrière ;
- des catadioptres orange visibles de côté ;
- des catadioptres sur les pédales.
 La nuit, ou le jour, si on n’y voit pas assez,
un vélo doit aussi avoir :
- un feu de position jaune ou blanc qui éclaire vers l’avant sans éblouir ;
- un feu de position arrière.
 Un vélo doit être muni de deux freins efficaces.
Antoine, 9 ans, retrouve ses cousins
Mathilde et Benoît, âgés de 10 et 12 ans,
pour une sortie à vélo.

Les parents de Mathilde et Benoît aident
les enfants à vérifier leur équipement.
« Mathilde, tu as oublié ton casque ! »,
avertit sa maman.

 La nuit, ou le jour en cas de mauvaise visibilité, quand ils circulent à la campagne,
tout conducteur et passager d’un vélo doivent porter un gilet à bandes
réfléchissantes.
 Un vélo peut avoir à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger
(un accessoire orange en forme de sucette qui évite au cycliste d’être frôlé par
les voitures qui le dépassent).
 Le port du casque n’est pas obligatoire, mais, il est très fortement conseillé.

à toi de jouer

Les différences
« Au moins, les sonnettes marchent bien ! »,
conclut Mathilde en essayant tous les
avertisseurs.
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Un équipement sans accroc,
présage d’une bonne sortie à vélo !
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Réponse : Le sac à dos, l’écharpe, l’attache du casque et les lacets défaits.
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« Benoît, tu devrais refaire tes lacets ! »,
ajoute son papa, regonflant le pneu avant
du vélo d’Antoine, un peu à plat.

Deux jumeaux font du vélo.
L’un d’eux n’a pas pris
le temps de se préparer.
En comparant les deux
garçons, repère les éléments
qui posent problème.
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