
1. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. Je connais le chemin de l’école par cœur : je peux 

discuter avec mes copains et faire moins attention  
sur la route.

  B. Je suis en retard mais je prends mon temps  
sur la route et j’attends que le feu piéton soit vert avant  
de traverser.

  C. Lorsque le feu piéton est vert, je n’ai pas besoin  
de regarder à droite et à gauche : je peux traverser  
sans risque.

2. Que faut-il faire lorsque tu traverses sur un 
passage piéton ?

  A. Je regarde à droite et à gauche. S’il n’y a personne,  
je traverse en courant.

  B. Je regarde à droite et à gauche. S’il n’y a personne, 
je traverse tranquillement en continuant de faire bien 
attention.

  C. Je regarde à droite et à gauche. S’il n’y a personne, 
j’ai le droit de sauter d’une bande blanche à l’autre pour 
jouer.

3. Coche la phrase qui te paraît correcte.
  A. Les panneaux sont placés au bord des routes pour 

montrer le chemin aux voitures.

  B. Quand je ne connais pas un panneau, je ne le 
respecte pas !

  C. La forme et la couleur d’un panneau donnent des 
renseignements sur sa signification.

4. Les panneaux routiers s’adressent :
  A. Aux voitures.

  B. Aux motos et aux vélos.

  C. À tous les usagers de la route.

5. Coche la phrase qui te paraît correcte.
  A. La nuit, en voiture, les phares permettent au 

conducteur de voir comme en plein jour.

  B. La nuit, pour être bien vu par les voitures, je porte  
des vêtements clairs et je traverse sur des passages piétons 
éclairés.

  C. Si je dois rentrer chez moi le soir, je cours pour rentrer 
plus vite.

6. Jules rentre de l’école dans l’obscurité.  
Pourquoi doit-il être plus vigilant que le jour ?

  A. Parce que la visibilité est réduite et les voitures 
risquent de moins bien le voir.

  B. Parce qu’il y a beaucoup d’animaux sauvages  
dans les rues.

  C. Parce qu’il risque de se perdre dans le noir.

7. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. En vélo, je peux rouler sur les trottoirs, c’est moins 

dangereux que la route.

  B. Avant de partir à vélo, je vérifie que mon équipement 
fonctionne (freins, phares, etc.).

  C. Sur la route, je peux faire des courses de vélo avec 
mes copains et zigzaguer entre les voitures.

8. Léa part faire du vélo alors qu’il fait sombre.  
À quoi doit-elle absolument penser ?  
(Plusieurs réponses possibles)

  A. À mettre son casque.

  B. À prendre une lampe torche.

  C. À vérifier que ses phares fonctionnent.

  D. À mettre son gilet réfléchissant.

  E. À chanter pour qu’on l’entende venir.

9. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. Si je m’ennuie en voiture, j’ai le droit de crier et  

de chahuter avec mon frère ou ma sœur.

  B. En voiture, je mets ma ceinture de sécurité pour être 
protégé(e) en cas de choc ou d’accident.

  C. Si je suis en retard, j’ai le droit de ne pas mettre ma 
ceinture pour aller à l’école car le trajet est très court.

10. Léa doit monter en voiture. Où s’installe-t-elle ?
  A. À l’arrière.

  B. Sur les genoux du conducteur.

  C. À l’avant.
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RÉPONSES

1. Réponse B. Même si tu connais très bien le trajet, même si tu es en retard et même si tu as le droit de 
traverser (feu piéton vert), tu dois toujours être vigilant, prendre le temps de regarder à droite et à gauche 
avant de traverser et t’assurer que la route est libre avant de t’engager.

2. Réponse B. En effet, je regarde à droite puis à gauche. Si la voie est libre, je traverse tranquillement 
tout en restant vigilant. En aucun cas je ne dois me précipiter ou jouer sur la route.

3. Réponse C. Les panneaux sont situés au bord des routes pour donner des informations aux 
conducteurs sur la route qu’ils empruntent (danger, indication, obligation). Ils sont classés par « famille » : à 
une forme et une couleur correspond une signification. Par exemple, un rond rouge signifie une interdiction. 
On doit toujours les respecter, ils font partie du code de la route.

4. Réponse C. Les panneaux sont là pour tous les véhicules (voitures, motos, vélos, etc.) et les piétons.

5. Réponse B. Le soir, il fait plus sombre et les piétons sont moins visibles. Tu dois donc respecter les 
règles pour traverser la chaussée, être vigilant et le plus visible possible. Tu dois porter des vêtements clairs, 
des accessoires réfléchissants et, si possible, traverser sur des passages piétons éclairés.

6. Réponse A. La nuit, on voit moins bien et moins loin… Jules doit faire très attention sur son trajet pour 
rentrer de l’école et s’équiper en conséquence (accessoires réfléchissants et tenue claire).

7. Réponse B. La route n’est pas un espace de jeu. Il y a donc un code à respecter afin de ne pas se 
mettre en danger. Avant de prendre la route à vélo, il faut vérifier son matériel. Quand il y en a, on roule sur 
les pistes cyclables, spécialement adaptées aux vélos.

8. Réponses A, C et D. Il faut impérativement mettre un casque dès qu’on fait du vélo. Les phares 
doivent fonctionner (surtout si on prévoit de rouler de nuit) et la tenue du cycliste doit être la plus visible 
possible.

9. Réponse B. Il faut mettre sa ceinture, même pour un trajet de quelques minutes ! 

10. Réponse A. Les enfants doivent s’installer à l’arrière dans les voitures et en aucun cas à l’avant,  
même pour un petit trajet.
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