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Le roller  
 

 

 

 

Plus qu’un moyen de déplacement, le roller est devenu sans doute ces dernières années, un loisir 

pratiqué par des millions de personnes. C’est une occasion pour les petits et les grands de se 

retrouver ensemble ou seuls et goûter au plaisir de belles promenades tout en découvrant ou 

redécouvrant sa région. Professionnels ou amateurs, des rendez-vous sont régulièrement donnés 

dans les grandes villes de France et sont pour certains devenus incontournables, créant ainsi de 

véritables communautés d’amateurs de ce sport. 

 

Ces balades se pratiquent essentiellement en deux sortes : pour ceux qui maîtrisent comme des 

chefs les quatre roues, des randonnées sportives sont organisées assez régulièrement sur des 

parcours assez longs et à un rythme effréné. Et pour ceux qui, au contraire, recherchent des 

sensations un peu moins fortes ou tout simplement une occasion de se détendre et de partager 

cette passion avec des milliers d’autres personnes. Outre les ballades familiales ou entre amis, 

des rencontres où chacun va à son allure, se déroulent un peu partout dans l’Hexagone. 

 

 

 

Ballades rollers à Paris 

 

Quelques rendez-vous incontournables pour les amateurs de glisse: 

Esplanade des Invalides - tous les samedis et dimanches à 15h00 

Au départ de Bercy - tous les mercredis à 14h30 

Place du Trocadéro - tous les dimanches à 16h00 (pour patineurs confirmés) 

L'association "Mardi c'est roller" organise des balades tous les mardis un peu partout dans Paris. 

Au départ du Carroussel du Louvre - tous les lundis à 20h45 

Au départ du 47, boulevard Henry IV, à la Bastille - tous les mardis et jeudis à 20h30. Cette 

randonnée vise à venir en aide aux sans-abri, victimes du froid, en leur distribuant des 

couvertures et de la nourriture. 
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1. Associez les mots à leurs explications. 

1. Un rythme effréné                                                 a) La France                               

2. L’Hexagone                                                          b) à ne pas manquer   

3. Incontournable                                                      c) un rythme très rapide 

 

 

2. Vrai ?  Faux ?  On ne sait pas ?                                                                        V   F   ? 

1. Cet article traite du patin à glace.     

2. Le roller est considéré uniquement comme un moyen pour se déplacer.   

3. Le roller n’est pas très populaire.  

4. Les balades concernent surtout les sportifs.   

5. On ne connaît pas le prix des balades.  

6. Pour participer il faut s'inscrire par téléphone à l'office du tourisme.  

7. Le mercredi, on peut trouver une « ballade roller » à Paris.  

 

 

3. Répondez aux questions :  

1. Où faut-il se rendre pour patiner le dimanche à 16h ?       

2. Quel est le but de la dernière randonnée ? Quand a-t-elle lieu ?  

3. Trouvez dans le texte le synonyme du mot « promenade ».   

 

 

4. Comment comprenez-vous ces expressions : 

a)  maitriser les quatre roues comme des chefs ?            b) chacun va à son allure ? 

 

 

5. Et vous, pratiquez-vous le roller ? Quand ? Où ? Avec qui ? Dans quel but ?  

 

 


