Exposition La Reine Bicyclette
Archives départementales des
Yvelines
Quiz

La reine bicyclette a 200 ans
1. Quel type de vélocipède est utilisé en 1817 ?
□ Le Grand Bi
□ La bicyclette
□ La draisienne

2. Quel est l’ancien nom de la bicyclette ?
□ Le tricycle
□ Les pédivelles
□ Le vélocipède

De l’utilité de la petite reine
3. Parmi ces métiers, lequel pouvait s’exercer en
bicyclette ?

4. Quel est le surnom donné à la bicyclette par le reporter sportif,
Pierre Giffard ?

□ Boulanger
□ Porteur de journaux
□ Jardinier

□ La petite dame
□ La petite reine
□ La petite princesse

Les courses cyclistes
5. Quand le premier Tour de France a-t-il lieu ?

6. Que se passe-t-il en 1933 ?

□ En 1903

□ La création du journal Le Vélocipède illustré
□ La course Paris-Brest-Paris
□ La course Paris-Nice

□ En 1913

□ En 1916

Le vélo fait rêver
7. De quelle manière l’artiste Alfons Mucha imagine t-il la
petite reine ?
□ En homme
□ En jeune fille
□ En petit garçon

La bicyclette : de l’artisanat à l’industrie
8. En quelle année la première entreprise industrielle de cycle fut-elle
créée ?
□ En 1861
□ En 1868
□ En 1900

09. Le cyclomoteur est l’un des perfectionnements
apportés à la bicyclette.
□ Vrai
□ Faux

Les insolites du vélo
10. D’après les illustrations du Petit Journal du 31 janvier
1897 et du Petit Parisien du 1er octobre 1911, par quels
animaux les cyclistes se font-ils attaquer ?
□ Un lapin
□ Un sanglier

□ Un aigle
□ Un éléphant

11. Comment la bicyclette des policiers se nommait-elle en 1901 ?
□ Le merle
□ L’hirondelle
□ La pie

L’émancipation de la femme par le vélo

Les femmes célèbres et le pantalon

12. Quelle femme célèbre a bravé l’ordonnance et porté le
pantalon au 19ème siècle ?

13. La loi du 26 Brumaire, an VIII, autorise la femme à porter un
pantalon si

□ Marie Curie
□ Georges Sand
□ L’Impératrice Joséphine

□ Son mari l’y autorise
□ Elle présente un certificat de bonnes mœurs
□ Elle tient par la main un guidon de bicyclette

Les codes vestimentaires du cyclisme

Liberté et sécurité

14. Comment se nomme le premier pantalon qui permet de
pratiquer le vélo plus aisément ?

15. En quelle année est construit le premier vélo pour dames ?

□ Le bloomer
□ Le pantalon bouffant
□ La jupe pantalon

□ En 1885
□ En 1889
□ En 1910

Les Yvelines, de l’éco-département à l’éco-mobilité
Les Yvelines et leurs réseaux
16. Le département des Yvelines comprend 750 km ?
□ de randonnée dédiée à l’équitation
□ de rivières et de cours d’eau
□ De circulations douces

Le développement des circulations douces

Des itinéraires cyclistes

17. Que signifie le signe V.V.V dans le cadre du Schéma
départemental ?

18. Le Château de Monte Cristo accessible en vélo
a été construit par :

□ Véloroutes et voies vertes
□ Ville village vacances
□ vie et vacances au vert

□ Jules Ardouin MANSART
□ Alexandre DUMAS
□ LE CORBUSIER

un département vélo
19. Les circulations douces donnent à voir un territoire
composé à ?
□ 50% d’espaces naturels
□ 80% d’espaces naturels
□ 90% d’espaces naturels

20. Au cœur du massif forestier de Rambouillet, combien de
boucles cyclistes existe–t-il, afin de découvrir le sud des
Yvelines ?
□ 2
□ 3
□ 4

