
Exploit :il a parcouru 2738 km envéloen 6 jours 
 
Pierre-MichaëlMicaletti a fait l'équivalent d'un Tour de France virtuel sur son vélo à 
rouleaux.  AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER 

Ce lundi, Pierre-MichaëlMicaletti, sportif de l'extrême, a réussi son pari de pédaler 

non-stop pendant six jourset six nuits. 

C'étaitundéfidémesuré, presqueinsensé pour le commun des mortels. Mais Pierre-
MichaëlMicalettiest un homme de parole. Ce lundi, le spécialiste des courses sur trèsgrande 
distance a tenu son pari qui était de pédaler pendant six jours et six nuits avec un minimum 
de pauses, à l'hôpitald'Evreux (Eure). L'objectif, qui était de parcourir entre 2400 et 3000 
kilomètres, a étélargementrempli avec 2738 km atteints.  
 
« C'est tout simplementénorme !Honnêtement, j'avais un doute sur le nombre de kilomètres 
que jepouvaisréaliser, maisatteindreunetelle distance, c'est un très bon score », a-t-ilconfié à 
l'AFP, fierd'avoirprouvé que la volontépouvaitl'emporter sur la fatigue physique. Son agent, 
Cyril Lebordais, s'estditégalementépoustouflé par saperformance : « Depuis son départ, il ne 
s'estaccordé que 12 heures de pause, avec 1h à 1h30 de sommeil par joueur. Ce type 
estdingue ».  
 
Touteuneéquipescientifiqueentourait le cyclisterecueillantun maximum de données pour 
entirerensuite des informations.  Pour compenser les 7.000 calories que 
Micalettibrûlaitchaque jour, ildevaitingurgiter au moins 3 litresd'eau et de multiples fruits 
secs..  
 
«Répéterunetelle performance sur un véritablevélodrome» 
 
Cetteépreuve, parrainée par le quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault, 
avaitunevisée à la fois sportive, humaineetscientifique. Pariréussidonc, mais Pierre-
MichaëlMicalettin'estpourtant pas rassasié et se projette déjà sur un autredéfi aux allures 
d'épopée :répéterunetelle performance sur un véritablevélodromed'ici la fin de l'année. « Je 
suis un peucomme un marin, s'estépanché le sportif de l'extrême. Je viensd'arriver au port et 
je m'amuser avec mesproches, puisdansquelquessemainesçava me démanger. C'est plus fort 
que moi...» 
  Leparisien.fr avec A 

 



 

 

Compréhension (8pts) 

U1/ A quoi consiste cet exploit? Justifie ta réponse par un indice textuel. (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

U2/ Par quel terme le journaliste a qualifié cet exploit? (1pt) 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

U3/ Le coureur avait-il confiance en ses moyens pour réaliser cette performance? Justifie ta 
réponse. (3pts) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

U4/ A qui se compare le coureur et pourquoi? (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 

Langue (12pts) 

Vocabulaire (2pts) 

Souligne l'adjectif qui qualifie l'exploit de Micaletti puis emploie le dans une phrase: 

    Sportif – physique- scientifique- technique  

…………………………………………………………………………………………………  

Syntaxe (6pts) 

URéécris les phrases suivantes à la forme passive (2pts) 

Touteuneéquipescientifiqueentourait le cycliste 
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………………………………………………………………………………………………… 

annoncé il y a presque un an. Le cycliste a battu  le record 

…………………………………………………………………………………………………. 

UDans les phrases suivantes, remplace le G.N complément par le pronom personnel qui 
convient (4pts) 

Ils ont offert le trophée au cycliste. 

………………………………………………………………………………………. 

Je me méfie de ses réactions. 

……………………………………………………………………………………… 

Pensez bien au défi que tu as lancé. 

……………………………………………………………………………………. 

Conjugaison (2pts) 

UComplète par le futur ou le futur antérieur: 

Paul ( ne pas participer)………………………….. à cette rencontre tant que l'entraîneur ( ne 
pas lui donner) ………………………….. le brassard du capitaine.  

Orthographe (2pts) 

UCorrige l'emploi de quand, quant et qu'en dans le dialogue suivant  

- U(QuandU) ………………. aux fleurs que je t'ai apportées, sais-tu au moins( 
UquantU)………………. faire 

- Oui fiston, les offrir aux infirmières(Uqu 'enU) …………. elles passent me voir, elles sont  

extrêmement gentilles avec moi, U(quantU) ……………… penses-tu ?  

.  
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