
Nom :  ______________________________________________  

Date :  ______________________________________________  

© Grand Duc en ligne Reproduction autorisée  Recueil de textes supplémentaires  B-11 

Recueil de textes supplémentaires 

Adrénaline 
 pages 34 à 38 

	

  La planche à roulettes 
 
Je comprends ce que je lis  
 
1. Écris le nom de chaque partie d’une planche au bon endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Associe chaque mot français à sa traduction anglaise. 

 a) planche • • 1) driveways   

 b) roulements à billes • • 2) spine ramp 

 c) allées • • 3) deck 

 d) rampe à arête • • 4) skatepark 

 e) demi-tuyaux • • 5) halfpipes   

 f) planchodrome • • 6) bearings  

 

 

chariot planche roue Roulement 
à billes 

__________________________	
	

__________________________	
	

__________________________	
	

__________________________	
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  La planche à roulettes 
 
Je comprends ce que je lis (suite) 
 
3. Nomme trois endroits où l’on peut pratiquer la planche à roulettes. 

 • __________________________________________________________ 

 • __________________________________________________________ 

 • __________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi mesure-t-on la dureté des roues des planches à roulettes ? 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

5. Indique si chaque énoncé est vrai ou faux. 

 

 

 

 
 VRAI FAUX 

a) Le béton est une matière beaucoup plus dure que le bois.   

b) Les planchodromes en bois existent seulement aux États-Unis.   

c) La planche à roulettes moderne est née dans les parcs de béton    
    dans les années 1950.   

d) Certains planchistes ont fait de la planche à roulettes  
     dans les piscines vides.   

e) Dans un planchodrome, tu peux t’asseoir sur les obstacles  
    pour attendre ton tour.   
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  La planche à roulettes 
 
Je comprends ce que je lis (suite) 
 
6. Est-ce plus difficile de pratiquer la planche à roulettes dans la rue  
 ou  dans un planchodrome ? Explique ta réponse.  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

7. a) Coche la qualité qui te semble la plus importante chez un planchiste. 

  ☐ imaginatif   

  ☐ persévérant   

  ☐ courageux 
 
 b) Explique ta réponse. 

  _________________________________________________________ 

   _________________________________________________________


