
Le Tour de France 2022 

Salut Fabienne. Le Tour de France, c’est quoi ? 

Eh bien, Le Tour de France, c’est la plus grande course cycliste du monde. Elle dure trois semaines au mois 
de juillet et les cyclistes font plus de 3000 kilomètres. Au départ, il y a environ 200 coureurs de nationalités 
différentes. 

3000 km ? C’est beaucoup. C’est des coureurs professionnels, alors ? 

Oui, et c’est une course très difficile, il faut être très entraîné. Le Tour est une course par étapes. Chaque 
jour, il y a une étape, une course. Et cette année, les trois premières étapes vont se dérouler au Danemark. 

Au Danemark ? Je comprends pas. Tour de France, ça veut dire que les coureurs font le tour de la France, 
non ? 

Je t’explique : chaque année, le Tour change son itinéraire et il passe aussi par d’autres pays. Les trois 
étapes au Danemark sont les suivantes : 

La première étape a lieu le 1er juillet. C’est un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres dans les rues de 
Copenhague. Les coureurs vont passer devant Tivoli et la Petite Sirène. Ils vont partir chacun à leur tour et 
le gagnant sera le coureur le plus rapide à faire le parcours.  

Cool ! Il va passer près de chez moi.  

Le lendemain, la deuxième étape va partir de Roskilde jusqu’à Nyborg. Cette étape est de 199 kilomètres. 
Les coureurs vont traverser le pont de Storebælt. Ils devront être vigilants car il risque d’y avoir du vent. 

Ah oui ! Et c’est dangereux. 

Et enfin, la troisième étape de 182 kilomètres va partir de Vejle jusqu’à Sønderborg. Le terrain est plat, ça 
va être idéal pour les sprinteurs. Les coureurs ont ensuite une journée de repos avant de continuer la 
course en France. 

Il y a des étapes de montagne aussi ? 

Oui. Comme tu peux le voir sur la carte, il y a aussi des étapes de montagne. Les coureurs passent dans les 
Alpes et les Pyrénées. Ces étapes sont très dures et le meilleur grimpeur gagne le maillot à pois. 

Et l’arrivée est à Paris, c’est ça ? 

Oui, le Tour finit toujours à Paris sur les Champs Élysées. Le coureur qui a été le plus rapide dans le Tour 
reçoit le maillot jaune. Il est le vainqueur du Tour. Je voudrais aussi te dire que dans le Tour, il y la caravane. 

La caravane ? C’est quoi ? 

C’est un convoi de voitures décorées qui passent avant les coureurs et qui lancent des casquettes, des 
bonbons et des stylos aux supporters le long des routes. C’est très drôle.  

Elle va passer à Copenhague aussi, la caravane ? 

Bien sûr. Tu vas avoir plein de gadgets rigolos. 

Réjouis-toi ! Le Grand Départ à Copenhague, ça va être grandiose et comme l’a dit le directeur du Tour de 
France Christian Prudhomme : « C’est la rencontre entre la plus grande course cycliste du monde et la ville 
la plus cyclable du monde ». 
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