
Quizz vélo 
 

1. Quel est le bénéfice santé à faire du vélo 
tous les jours ? 

A. Aucun, c’est trop dangereux en ville !  

  
B. Un bénéfice substantiel dans la prévention des maladies aussi graves 
que : cardio-vasculaires, obésité, diabète, hypertension, certains cancers, 
dépression 
 2. A vélo, la vitesse moyenne en ville est de : 
A. 12 km/h 
B. 17 km/h (donc 8,5 km parcourables en 30 minutes), soit quelque chose 
de comparable à une voiture avec bouchons et feux  
 

 3. A quelle pression dois-je gonfler mes 
pneus (résistance à la crevaison, 
rendement, confort) avec ma pompe munie 
d’une aiguille ou à la station service 

A. 1,5 bars  
B. Environ 3 bars pour la quasi-totalité des pneus courants. La plupart u 
temps la pression recommandée est indiquée sur le côté du pneu. 
 4. A quelle fréquence dois-je regonfler mes 

pneus ? 
A. Tous les 15 jours  
B. Quand j’y pense 
 

 5. Changer les vitesses : Vaut-il mieux 
mouliner ou « mettre la plaque » ( = vitesse 
dure) 

A. Mettre la plaque pour écraser la concurrence 
B. Mouliner : 80 tours de pédalier / minute minimum, pour protéger ses 
genoux à long terme, et pouvoir enquiller des balades > à 20 ou 30 km 
 

 6. Qu’est-ce qui avance mieux et fatigue 
moins 

A. Chaine sale et rouillée 
B. Chaine dégraissée, puis lubrifiée au bon endroit 
 7. Vaut-il mieux pédaler ovale (comme la 

plupart des gens, vers le sol) ou rond (vers 
l’avant et l’arrière) ? 

A. T’as pas une question plus simple ? 
B. Rond, la pédale qui remonte aide celle qui appuie d’où l’existence de 
de demi cale pieds voire pédales automatiques : cercle vertueux 
 

 
 

 

 8. Hauteur de selle : laquelle est la bonne pour 
préserver ses genoux et avoir de la 
force :1, 2 ou 3 ? 

   
 

  
9. Est-ce que tous les antivols se valent ? 
A. Non, il y a des comparatifs, des bancs d’essai. Je dois veiller à choisir 
un U en métal bien noté chez ma Fédération préférée 
B. Oui, ils se cassent tous très facilement. Une spirale suffit 
 

10. J’attache mon vélo à lui-même, ou à 1 point 
fixe ? 

A. A lui-même  
B. A un point fixe, et au minimum le cadre du vélo (+ la roue avant si je 
peux) 
 

11. Est-ce qu’un VTT est le vélo le plus adapté 
en ville ? 

A. Oui, car je saute les trottoirs avec ma grosse fourche suspendue  
B. Non, car cette fourche suspendue et des pneus très larges et 
cramponnés me font perdre beaucoup d’énergie sur le goudron. 1 VTC 
(Vélos Tous Chemin) est souvent préférable. 
 

11. Existe-t-il des pneus renforcés contre la 
crevaison, avec du kevlar comme dans les 
gilets pare-balle ?. 

A. Non  
B. Oui
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