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Te voilà chef d’équipe de l’écurie, c’est à toi de contrôler la course. Attention, plusieurs centres de contrôles sont sous tes ordres.
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1.  Les pilotes

3.  LE RAVITAILLEMENT

2. TEMPS CONTRE LA MONTRE

       4.  LES TOURS

5.  LE PODIUM
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Ta première mission de chef d’écurie est de placer les pi-
lotes dans le bon ordre, en fonction des sélections.

Le premier à se positionner est Léo. Il est suivi de près par 
Chloé. Léa n’a pas eu autant de chance, elle occupe la 
dernière position pour démarrer la course. Entre elle et 
Noé, se positionne Nina. Elle l’avait dépassée de peu lors 
des sélections. La dernière voiture à se placer sur la piste 
est celle de Tom. Il est prêt à améliorer son score. 

•Place les prénoms sur les bonnes voitures.

Ta seconde mission de chef d’écurie est de contrôler la 
vitesse des pilotes. Peut-être que l’un d’eux pourrait battre 
un record ! 

Chloé est, pour le moment, la plus rapide ! Suivie de près 
par Tom. Léo ne se débrouille pas mal non plus, mais 
pour l’instant, Noé roule plus vite que lui, et talonne Tom. 
Malheureusement pour Nina, sa voiture n’accélère pas 
assez sur ce départ. Léa lui passe devant. 

•Place la bonne vitesse au-dessus de chaque pilote.

Il est temps maintenant de s’occuper des gestes 
techniques. Les pilotes ont tous des besoins particuliers 
pour pouvoir continuer la course. Après avoir fourni Nina 
en essence, c’est Léa qui en a besoin. Il faut maintenant 
réaliser quelques réparations sur le moteur de Nina, 
celui-ci a surchauffé après avoir dépassé Noé, qui a,
malheureusement, fait une sortie de route. Attention, il ne 
faut pas que les autres pilotes fassent un accident. Tom 
décide alors de changer de pneus, il ne voudrait pas 
glisser. Après avoir rechargé la batterie de la voiture de 
Léo, le mécanicien s’occupe de changer la bougie sur la 
voiture de celle qui le talonne. 
•Place les bons accessoires près des bonnes voitures.

C’est le dernier tour et rien n’est encore joué ! N’oublie pas 
de noter le classement provisoire à l’aide des étiquettes 
numérotées. 

En avant-dernière position, Léa ne lâche rien ! Elle est 
talonnée de très près par Tom, qui a perdu du temps lors 
du changement de pneus. Les trois premiers se battent 
aussi sans relâche. Léo essaie de doubler Chloé, pour 
reprendre la première place. Nina, elle, vise le podium, et 
tente de remonter dans le top 3. 

Les voitures franchissent une à une la 
ligne d’arrivée ! Le classement est 
totalement bousculé. Après vérification 
du chrono et des photos, tu annonces 
le classement. N’oublie pas de placer 
les prénoms des pilotes sur le podium 
avant d’afficher les résultats.

Léa n’a malheureusment pas pu 
remonter plus haut que l’avant-dernière 
place. Tom, quant à lui, lui est passé 
juste devant, laissant Noé en dernière 
position, lui qui était dans le top 3... 
Nina a donc réussi son challenge, elle 
monte sur le podium, mais ne sera pas 
sur la première marche. La course a été 
serrée entre Léo et Chloé, 
malheureusement pour elle, 
le changement de bougie n’aura pas été 
suffisant. 


