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A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Repérer les éléments permettant la mise en service du produit, son utilisation, son 

entretien, les règles de sécurité à observer. 

ENTRETIEN D’UN VÉLO 
(1/4) 

Technologie 

Pour garder un vélo en bon état de fonctionnement, il est important de respecter 
certaines règles d’entretien.  

La fréquence à laquelle on doit effectuer une vérification mécanique ou une mise au point, est directement 
liée au degré d'utilisation que l'on fera de sa bicyclette. Par exemple, la fréquence des opérations 
d'entretien sera moindre pour une personne roulant 30 km par semaine sur des pistes cyclables, en 
conditions sèches ; comparativement à un cycliste de montagne, roulant 30 km par jour, en terrain et en 
montées difficiles, souvent en conditions "humides" ou dans la boue.  

Cependant, tous les types de vélos nécessitent un entretien régulier et une mise au point saisonnière. 
Ceci permet d'abord de maintenir en bon état de fonctionnement le vélo et ses divers composants; 
prolonger la durée de vie du vélo; et surtout, assure une utilisation sécuritaire de sa bicyclette. 

1. Pourquoi, périodiquement, est-il nécessaire de réaliser une vérification mécanique de son vélo ? 
 
 
2. Recopie et complète les trois règles d’entretien d’un vélo à l’aide des mots proposés : 
 

PREMIERE REGLE 

Mots à utiliser : nettoyage , usure, remplacement, entretien, propre, condition.

La première règle à suivre pour assurer le bon ………………… de 

son vélo est : de le maintenir ………………… . Le premier outil à 

utiliser pour l'entretien d'un vélo est un chiffon. On doit maintenir le 

vélo propre ; car la saleté constitue une des premières causes de 

disfonctionnement de certains composants, tels : les dérailleurs, la 

chaîne, ou les mâchoires de freins. Sans oublier que la saleté cause 

une ……………….prématurée de composants, comme par exemple : 

la chaîne, où de petits grains de sable qui s'y seraient collés agissent 

comme abrasifs, en accentuant la friction; cette même friction 

contribue à l'usure des plateaux du pédalier et des pignons de la 

roue arrière. Le ………………… du vélo, en particulier pour les 

adeptes du vélo de montagne, représentera un investissement 

significatif en temps. Mais tel est le prix à payer pour s'assurer que notre bicyclette est en bonne 

……………….... N'oublions pas qu'un bon nettoyage réduira l'usure de composants, et nous permettra 

d'économiser en éliminant ou réduisant le ………………………… de pièces défectueuses. Pour assurer 

un bon nettoyage, outre le chiffon, nous pourrons utiliser l’eau savonneuse, une petite brosse ainsi qu ’un 

liquide dégraisseur. Outre le nettoyage de la bicyclette, pour maintenir le vélo en bonne condition, nous 

devrons effectuer sur une base régulière : la VERIFICATION du vélo, et la MISE AU POINT du vélo.

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 

Place n° : ... 
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A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Repérer les éléments permettant la mise en service du produit, son utilisation, son 

entretien, les règles de sécurité à observer. 

ENTRETIEN D’UN VÉLO 
(2/4) 

Technologie 

VERIFICATION 

Mots à utiliser : inspection, recommandée, contrôlera , vérification. 

Régulièrement, nous ferons la …………… du bon état du vélo. On fera une ………………… visuelle de 

l'usure des pneus ou des patins de freins. On s'assurera que les pneus sont bien gonflés, à la pression 

………………………. . On appliquera un peu d'huile à la chaîne. On s'assurera que vis et boulons sont 

bien vissés, ou que les roulements à billes sont bien ajustés et n'ont pas pris de jeu. On ……………….. 

aussi les freins et les dérailleurs sans oublier la suspension (lorsqu'elle est présente). Il est également 

important de vérifier le bon état des câbles et freins. 

LA MISE AU POINT 

Mots à utiliser : démontera, défectueuses, agréable, lubrification (graissage présent sur un mécanisme), durée, 
an, l'ajustement, d'usure, graisser, remplacement.

Une bonne mise au point complète du vélo, devrait être effectuée au moins une fois par ………………… . 

On ………………… les divers roulements à billes pour les vérifier et les …………………… . On alignera 

les roues. On démontera les câbles pour les vérifier et les graisser. On va vérifier l'alignement du cadre et 

de la fourche. On procédera au démontage, à la vérification, et à la ……………………… de la suspension. 

Il faudra examiner le  degré …………………… des pignons et plateaux, ainsi que de la chaîne. On 

remplacera les pièces usées ou …………………….. . Et on procédera à ……………………… complet de 

la bicyclette freins, vitesses, roulements à billes, roues, suspension, etc. Cela permet de prolonger la 

……………….. de vie utile du vélo. Cela permet aussi des économies sur le ………………….. de pièces. 

Et surtout, le plus important : un vélo bien entretenu, est un vélo ………………. utiliser ! 

�� Lis attentivement les trois choix correspondant à trois types de vérification puis lis la question n° 3 :

Choix 1/3 Choix 2/3 Choix 3/3

En plus des étapes décrites pour la vérifi-
cation hebdomadaire : 

• Nettoyer en profondeur de la chaîne, 
des deux dérailleurs, et des pignons de 
la roue arrière. Ensuite : graisser la 
chaîne et les pivots des parties mobiles 
des dérailleurs, de même que les axes 
des galets du dérailleur arrière. 

• Démontage, nettoyage, inspection, 
graissage et l'ajustement des moyeux 
de roues. 

• Vérification des rayons et de l'état des 
jantes de roues.  

• Démontage, nettoyage, inspection, 

graissage et ajustement du jeu de direc-
tion. 

• Démontage, nettoyage, inspection, 
graissage et ajustement du jeu de péda-
lier. 

• Vérification de la pression des pneus.  

• Huiler légèrement la chaîne. 

• Vérification visuelle de l'usure des 

pneus.  

• S'assurer que les patins de freins soient 
bien en bonne position. 

• Vérifier le bon fonctionnement des 

freins et des vitesses. 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 



REPERER 

L
e
 c

o
u
rs

 d
e
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

 s
u
r : w

w
w

.te
c
h

n
o

lo
g

ie
.ift.fr

A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Repérer les éléments permettant la mise en service du produit, son utilisation, son 

entretien, les règles de sécurité à observer. 

ENTRETIEN D’UN VÉLO 
(3/4) 

Technologie 

3. Reproduis et remplis le tableau ci-dessous à l’aide des trois choix précédents (recopie trois points par 

colonne) : 

Choix 1/3 (suite et fin) Choix 2/3 (suite et fin) Choix 3/3 (suite et fin) 

• Vérifier le bon état des câbles de freins 
et des dérailleurs. 

• Vérifier que l'ensemble des composants 

est bien propre. Si nécessaire, démon-
ter et nettoyer. 

• Vérifier degré d'usure de la chaîne, la 
nettoyer et huiler. Réinstaller la chaîne. 
En cas d'usure, remplacer la chaîne. 

• Bien nettoyer les pignons et plateaux ; 
ensuite remettre en place. Si certains 
pignons ou plateaux sont trop usés, ils 
devront être remplacés. 

• Nettoyer en profondeur des dérailleurs 

et freins ainsi que vérification et lubrifi-
cation des câbles et gaines.  

• Vérification de l'alignement du cadre et 
fourche. Corriger si nécessaire. 

• Aligner des roues. 

• Procéder à l'ajustement final des freins 

et des vitesses : essayer le vélo pour 
s'assurer de son bon fonctionnement. 

" Et voilà notre bicyclette prête pour une 
nouvelle saison de cyclisme ! "  

• S'assurer que les divers boulons ou vis 
soient bien vissés. 

Vérification hebdomadaire 
(Choix 1/3) 

Vérification mensuelle 
(Choix 2/3) 

Vérification annuelle 
(Choix 3/3) 

• 

  

• 

  

• 

• 

  

• 

  

• 

• 

  

• 

  

• 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 

Recopie les trois 
points de la  

colonne  
« Choix 1/3 » 

Choisis et recopie 
trois points de la  

colonne  
« Choix 2/3 » 

Choisis et recopie 
trois points de la  

colonne  
« Choix 3/3 » 
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A l'issue de cette activité, tu devras être capable de : 
��Repérer les éléments permettant la mise en service du produit, son utilisation, son 

entretien, les règles de sécurité à observer. 

ENTRETIEN D’UN VÉLO 
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Technologie 

La notice ci-dessous décrit les étapes à effectuer en cas de crevaison. Recopie-la :

 
 
4. Quel est le rôle d’une notice ?
 
 
5. Que représente l’image située au niveau de la sixième étape ?

 
6. Que signifie le logo présenté à droite de l’étape 8 ? 
 
 
7. Recopie et complète le tableau ci-dessous : 

2. Une fois la chambre à 
aire retirée du pneu, la 
gonfler légèrement pour 
localiser la fuite et le trou. 

3. Râper la surface au-
tour du trou, afin de la 
rendre rugueuse. Cela 
permettra une meilleure 
adhérence entre la colle 
et la pièce (rustine). 

4. Maintenant appliquer 
une mince couche de 
colle sur la surface à 
obturer. 

5. Attendre quelques 
instant que la colle sèche 
un peu, jusqu'à ce qu'elle 
perde son "lustre" et 
devienne de couleur 
opaque. 

6. Appliquer la rustine en 
appuyant fermement. 

7. Après s'être assuré 
que la pièce est bien 
collé, et qu'il n'y a plus de 
fuite d'air, réinstaller la 
chambre air et le pneu 
sur la jante. 

8. Gonfler à bonne pres-
sion. 

1. Retirer la roue du vélo. A l'aide de 2 ou 3 clés dé-
monte-pneu, retirer le pneu de la jante, en placer les 
clés entre le bord du pneu et 
la jante, les clés faisant office  
de "bras de levier" 

Ce logo signifie que le 
matériau peut être re-
cyclé. 

Ne pas écrire sur ce document ! Document prêté ! 
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