
1. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. Lorsque le feu tricolore est rouge, je traverse la route 

tout de suite car je suis prioritaire.

  B. Lorsque le feu piéton est vert, je traverse en regardant 
bien à droite et à gauche s’il n’y a pas de voiture.

  C. Lorsque le feu tricolore est orange, je peux passer car 
cela signifie que les voitures doivent s’arrêter.

2. Les panneaux de signalisation sont classés en 
différentes familles (danger, indication, obligation, 
interdiction) et :

  A. Sont destinés aux voitures.

  B. Concernent uniquement les adultes.

  C. Concernent tous ceux qui empruntent la route  
(voiture, vélo, etc.).

3. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. À vélo, lorsqu’on est plusieurs, on roule à droite 

comme les voitures en file indienne.

  B. On peut porter quelqu’un sur son porte-bagages 
seulement s’il porte un casque.

  C. Si on doit freiner rapidement à vélo, mieux vaut 
utiliser ses pieds car c’est plus efficace.

4. Avant de partir faire du vélo, il faut :
  A. Seulement vérifier que son vélo fonctionne  

(pneus, freins, phares).

  B. Prendre sa musique et ses écouteurs pour ne pas 
entendre le bruit des voitures.

  C. Vérifier que son vélo fonctionne bien (pneus, freins, 
phares) et s’équiper (casque, gilet) pour rouler 
en toute sécurité.

5. Coche la phrase qui te paraît correcte.
  A. Si une voiture est en panne, elle doit se mettre  

sur le côté de la route et indiquer qu’elle est arrêtée  
en mettant son clignotant.

  B. Pour signaler qu’on double un groupe de cyclistes,  
on met ses feux de détresse.

  C. Si une voiture est en panne, elle doit se mettre sur le 
côté de la route et mettre ses feux de détresse.

6. Que signifie ce panneau ?
  A. Qu’il est interdit de jeter  

des cailloux lorsqu’on se trouve  
en haut de la montagne.

  B. Qu’il peut y avoir des risques de chutes de pierres 
à l’endroit où est situé le panneau.

  C. Que des animaux peuvent tomber sur la route 
du haut de la montagne.

7. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. Dans le bus, je me tiens à la barre s’il n’y a pas 

de place assise.

  B. Je peux attendre le bus n’importe où, du moment  
que je fais signe au chauffeur de s’arrêter.

  C. Dans le bus, je peux poser mon sac au sol  
dans l’allée, pour qu’il ne me dérange pas.

8. Léa prend le bus pour rentrer chez elle. Quel doit 
être son comportement ? (Plusieurs réponses possibles)

  A. Elle attend à l’arrêt de bus et monte tranquillement  
à l’intérieur lorsqu’il arrive.

  B. Elle garde son sac sur ses genoux pour ne pas 
qu’il gêne les autres passagers.

  C. Elle écoute de la musique avec ses écouteurs 
et chante pour faire plaisir aux passagers.

  D. Elle reste calme et s’occupe en faisant des dessins  
sur les vitres avec des feutres.

  E. Elle descend en faisant bien attention de ne 
bousculer personne.

9. Coche l’attitude qui te paraît correcte.
  A. S’il neige, j’ai le droit de faire des dérapages à vélo 

sur la route, ça glisse tellement !

  B. Quand il y a du brouillard, je fais attention à être bien 
visible en portant une tenue réfléchissante.

  C. Lorsqu’il y a du verglas sur la route, je fais des 
glissades puisqu’il n’y a presque pas de voitures !

10. Léa fait du vélo dehors, lorsqu’un orage éclate. 
Que doit-elle faire ?

  A. Rentrer très vite si elle a peur de l’orage.

  B. Enlever son casque pour ne pas se faire électrocuter 
par un éclair.

  C. Vérifier que ses phares fonctionnent et enfiler  
un gilet réfléchissant.
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RÉPONSES

1. Réponse B. Lorsque le feu piéton est vert, tu as le droit de traverser. Cependant, il ne faut pas oublier 
de regarder à droite et à gauche car des voitures peuvent ne pas ralentir. Tu dois faire attention au feu 
piéton et non pas au feu tricolore car certaines voitures passent lorsque le feu est orange. 

2. Réponse C. Les panneaux de signalisation sont effectivement classés par « famille ». Placés au bord des 
routes, ils sont destinés à tous les usagers : voiture, moto, camion, vélo, etc., et aux piétons.

3. Réponse A. Si tu choisis d’aller faire du vélo avec tes camarades, il faut veiller à ce que chacun ait son 
vélo. Il n’est pas question de prendre quelqu’un sur le guidon ou sur le porte-bagages. Vous devez rouler bien 
à droite sur la route (ou sur une piste cyclable s’il y en a une) et être l’un derrière l’autre, en file indienne. 
Ainsi, vous ne gênerez pas les autres usagers de la route. Il vous faudra également garder une distance de 
sécurité entre vous afin de pouvoir freiner (avec ses freins et non ses pieds) sans mettre les autres en danger.

4. Réponse C. Avant de partir faire du vélo, il faut vérifier que le vélo fonctionne (pneus gonflés, lumières 
qui s’allument) et s’équiper (casque et gilet réfléchissant).

5. Réponse C. Si on est amené à s’arrêter de manière impromptue, il faut le signaler aux autres usagers 
en actionnant ses feux de détresse (dans un embouteillage par exemple). En revanche, si on tombe en 
panne d’essence, il faut ajouter aux feux de détresse le triangle de sécurité afin de prévenir au mieux  
les automobilistes du danger. Le clignotant sert à indiquer que l’on va doubler ou tourner.

6. Réponse B. Le panneau décrit est celui qui signifie « Risque de chutes de pierre ». Il indique donc  
aux usagers de la route qu’à cet endroit, il y a un risque d’éboulement.

7. Réponse A. Le bus est un moyen de transport collectif et il faut y respecter certaines règles. L’attente se 
fait à un arrêt de bus de manière calme. Lors du trajet, tu dois te tenir assis s’il y a des places disponibles ou 
debout en tenant la barre. Ton sac doit être à tes pieds (ou sur tes genoux) afin de ne gêner personne.

8. Réponses A, B et E. Lorsque tu empruntes un moyen de transport collectif comme le bus,  
le métro ou le tramway, il faut avoir une attitude responsable. L’entrée se fait de manière calme.  
Ensuite, il faut s’asseoir tranquillement ou se tenir à la barre. Les sacs sont sur les genoux ou déposés  
à tes pieds mais pas dans l’allée où ils gêneraient le passage. Il ne faut pas faire de bruit pour respecter  
le chauffeur et les passagers, ni faire de bêtises. En descendant, il faut veiller à ne bousculer personne.

9. Réponse B. Lorsqu’il y a du brouillard, la visibilité est très réduite. Il te faut donc porter une tenue 
visible et un gilet réfléchissant afin d’être vu(e) et de circuler en toute sécurité. Faire des glissades est très 
tentant mais tu ne dois en aucun cas te mettre en danger car les voitures peuvent déraper sur la chaussée 
verglacée ou enneigée.

10. Réponse C. Lors d’un orage, la visibilité est réduite. Léa doit allumer ses phares et enfiler son gilet 
réfléchissant. Même si elle a peur, elle doit rentrer chez elle calmement, tout en restant bien prudente  
car la route peut être glissante !
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