
SKATEBOARD



INTRODUCTION

Le skateboard est une activité sportive à part entière. Ce sport est

très pratiqué dans le monde.

Il est au programme des derniers jeux olympiques.

Je voulais vous parler de ce sujet car cela me rend heureuse lorsque

j’en fais chez moi avec mes frères ou dans la rue.
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L’HISTOIRE DU SKATE

• Les premiers skateboards apparaissent aux États-Unis dans les

années 1950.

• Le skateboard se développe ensuite en Californie à la fin des années

1950 avec les surfeurs.

• La pratique devient de plus en plus populaire au milieu des années

1970, où il devient un phénomène de mode tant aux États-Unis qu'en

Europe.



- À partir des années 1990, la pratique se développe dans la rue,

cela s’appelle le street.

- Le skateboard devient également un phénomène de mode chez

les jeunes.

- Les Vans sont les chaussures les plus utilisées pour faire

du skate.



COMMENT EST COMPOSÉ UN SKATE ?
Pour faire un skate, il faut 7 choses :

1: la visserie, ce sont des visses comme son nom l’indique.

2: grip c’est une bande adhésive abrasive (anti-dérapant) .

3: les roues sont en caoutchouc, les roulements sont indispensables 

pour rouler.

4: la planche en bois se nomme : deck.

5: truck: c’est une partie en métal qui permet de tenir les roues et

d’avoir une meilleur stabilité.

6: le riser est un autocollant pour tenir le truck à la planche.

7: le dessin, il y a plusieurs choix. Moi, j’ai choisi celui-ci.



LES SKATEURS 
PROFESSIONNELS

Voici l’équipe de France de skateboard. C’est l’une des équipes les plus fortes
au monde et ils ont participé aux olympiades, malheureusement pas de médaille
(4ème place et 6ème place).
Il y a un skateur très célèbre Tony Hawk, qui a été très important pour
développer le skateboard vertical c’est-à-dire la rampe.



FIGURES DE SKATE 



LES  FIGURES 
1 : le ollie

2 : le boardslide

3 : pop shove-it

4 : le fifty-fifty grind

5 : shove-it

6 : blunt

7 : hardflip



C’EST LE QUIZZ !!!
1: Citez moi le nom d’une figure de skate.
2: Est-ce que le skateboard est une discipline
Olympique ?
3:Citez moi deux éléments pour fabriquer un skate.
4: Est-ce qu’il y a dans notre pays une équipe de
France de skate ?


