Contrôle de papiers :
passe ton tour !
Bravo

Accident :
réparations obligatoires
Recule de 3 cases

Je suis piéton

Je suis passager

Je roule

Images de la Prévention routière

Si je réponds bien : je rejoue 1 seule fois.
Si je réponds mal,
- je reste où je suis.
- je ne relancerai pas le dé au prochain tour mais je répondrai à une question sur le même thème.

Je vis dans un espace complexe
Loustics.eklablog.com

Départ

Pour traverser en descendant du car :

On peut traverser devant le car.
- Vrai ou faux
- Pourquoi ?

On peut traverser
derrière le car.
- Vrai ou faux
- Pourquoi ?

Rép.
Faux, on peut se faire renverser
par une voiture qui arrive

Rép.
Faux, le chauffeur du car ne peut
pas nous voir

a)

b)
c)

On traverse derrière le
car.
On attend le départ du
car.
On traverse devant le
car.

Que doit avoir un cartable pour être vu la
nuit ?
Rép.
des bandes réfléchissantes

Rép. b

Je peux traverser entre
deux voitures ?

a)
b)
c)
d)

Oui si elles m’ont vu.
Oui si je suis prudent.
Oui si elles sont bien
espacées
Non jamais.

Rép. d

Je peux traverser en dehors du passage piéton ?
a)
b)
c)
d)

Non jamais.
Oui s’il n’y a pas de
voiture.
Oui si je suis prudent.
Oui si les voitures sont
bien espacées

Rép. a

Pour traverser, je peux
courir :
A)
B)
C)
D)

Si mes lacets sont bien
faits.
S’il y a une voiture qui
va arriver.
Si je suis pressé.
Je ne dois pas courir
Rép. d

Je peux m’engager pour
traverser lorsque le feu
pour les voitures est
orange.
Vrai ou faux ?
Rép. Faux

Lorsque le feu piéton est
vert, je n’ai pas besoin
de regarder à droite et
à gauche – je peux traverser sans risque.
Vrai ou faux ?
Rép. Faux

Pour être en sécurité, il
faut observer tout ce
qui se passe autour de
soi.
- Vrai ou faux ?
- Pourquoi ?
Rép. Vrai, pour surveiller tous les
dangers possibles

Pour passer, j’attends à
50 cm du bord du trottoir.
- Vrai ou faux
- Pourquoi ?

Si je suis prioritaire, les
voitures peuvent s’arrêter immédiatement .
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Rép. Vrai, pour ne pas se faire
faucher par une voiture.

Si le feu pour piétons clignote et que tu es déjà engagé
sur la route, que fais-tu ?
a) Tu t’arrêtes en plein
milieu de la rue.
b) Tu finis rapidement de
traverser.
c) Tu repars en arrière.

On n’est pas obligé de
regarder le feu pour piétons avant de traverser
sur un passage piéton.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Si le feu pour piétons clignote et qu’on n’est pas encore engagé, il vaut mieux :
a)
b)

Attendre.
Traverser rapidement.

Il faut courir très vite
pendant qu’on traverse,
de cette façon, les voitures n’ont pas le temps
de nous heurter.
- Vrai ou faux ?

Rép. b
Rép. b

Rép. Faux

Il vaut mieux chercher un
passage pour piétons pour
traverser.
a)
b)

Vrai c’est plus prudent.
Faux, je suis avec un
adulte ce n’est pas obligatoire.

Il faut prendre son temps
avant de traverser.
a)

b)

Faux, plus on va vite et
on plus vite on sera de
l’autre côté.
Vrai, je dois bien vérifier des 2 côtés.

Pour traverser, il faut
d’abord regarder à gauche, puis à droite.
- Vrai ou faux ?

Rép. Vrai
Rép. Vrai

Rép. Vrai

Pour être vraiment en
sécurité, il ne faut s’occuper que de soi.
- Vrai ou faux ?
Rép. Faux, il faut s’occuper des
voitures et des autres
usagers autour de nous.

Image 55

Quand on traverse, le
mieux c’est de se faufiler entre les voitures.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Quand tu te promènes
dans la rue avec un
adulte, où te places-tu ?

Explique comment on doit
traverser une route:
a)
b)
c)

d)
Rép. Sur le trottoir, côté maisons
(pas côté route)

e)

Je regarde à gauche
Je regarde à droite
Je commence à traverser en
regardant à nouveau à
gauche
Je continue de traverser en
regardant à droite quand
j’arrive sur la 2ème voix.
Je termine de traverser en
restant prudent.

Pourquoi ces piétons sont-ils
en infractions ?

Rép.
Parce qu’ils ne traversent pas sur
un passage pour piétons.

Il faut toujours attacher sa ceinture, même
dans un car.
- Vrai ou faux ?

Rép. Vrai

Je ne suis pas obligé de
mettre ma ceinture pour
un court trajet.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

De quel côté dois-je
descendre de la voiture ?

Quand on sort d’une
voiture, on peut descendre de n’importe quel côté.
- Vrai ou faux ?

Rép. Du côté du trottoir

Dans une voiture, on
peut se pencher par la
fenêtre.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Rép. Faux

En voiture tu peux porter ton chat ou ton chien
sur tes genoux pour éviter qu’il fasse des bêtises.
- Vrai ou faux ?
Rép. Faux

Téléphoner au volant
c’est toléré dans certains cas.

A quel âge un enfant a-til le droit de monter à
l’avant ?

- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Rép. 10 ans

Image 49
Quand je suis fatigué, je
peux retirer ma ceinture
et m’allonger sur la banquette arrière.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Image 52
Le comportement de
l’enfant est-il correct ?
Pourquoi ?

Rép. Oui
La petite fille a mis sa ceinture,
elle est donc en sécurité

Image 51

Image 50

Le comportement de
l’enfant est-il correct ?
Pourquoi ?

Le comportement de
l’enfant est-il correct ?
Pourquoi ?

Rép. Non
La petite fille n’a pas mis sa ceinture et est debout ce qui est interdit et dangereux.

Rép. Non
Le petit garçon va monter devant
alors qu’il n’ pas encore 10 ans ce
qui est interdit.

Le comportement de
l’enfant est-il correct ?
Pourquoi ?

Rép. Non
Le petit garçon descend de la voiture du côté de la route ce qui est
dangereux.

Image 53
Le comportement de
l’enfant est-il correct ?
Pourquoi ?

Quelle est la couleur du
bonhomme autorisant a
traverser la route ?

Rép. Non
Il est interdit de se pencher par la
fenêtre ou de jeter des choses
qui pourraient gêner les autres
conducteurs et créer un accident.

Rép. vert

A quelle vitesse les voitures doivent-elles rouler en ville ?
a)
b)
c)

90 km/h
50 km/h
20 km/h

Rép. b

Image 45
Pour tourner à gauche dans
cette rue très fréquentée.
Qui a le bon comportement ?
Rép. C
Car il descend de son vélo pour le
pousser.
A risque de se faire heurter par
une voiture qui arrive en face.
B est à droite alors qu’il veut tourner à gauche.

Image 47

Quel est le cycliste qui
est le plus visible la
nuit ?
Rép : C
Il a les feux avant et arrière + des
bandes rétro-réfléchissantes
(casque, cartable, chaussures)

Image 46
Dans cette circulation
très dense, que devrait
faire le cycliste ?
Rép.
Il devrait descendre de son vélo
et traverser à pied sur le passage
pour piétons.

Quel élément n’est pas
obligatoire ?
a)
b)
c)
d)

le casque
la sonnette
la lumière
le gilet rétro-réfléchissant

Rép. a
le casque n’est pas obligatoire mais
fortement conseillé

Image 48

Image 47

Quels sont les cyclistes
qui sont le moins visibles la nuit ?
Rép : A et D
Ils ne sont pas équipés de feux
avant et arrière.

Quel cycliste
porte correctement son
casque ?

A quoi servent les ceintures de sécurité ?

Rép.
A être retenu en cas d’accident
pour éviter de traverser le parebrise

Image 56

Pourquoi ce piéton a-t-il
un comportement dangereux ?

Rép : 2
1 : trop en arrière + jugulaire au dessus du menton.
2 : bien positionné + les sangles forment un Y de chaque côté des oreilles.
3 : trop en avant + sangles devant les
oreilles

Rép :
Parce qu’il traverse la rue avec un
ballon au pied.

A vélo, en cas
d’urgence, il vaut mieux
freiner
a) avec les pieds
b) avec les freins.

A vélo, on peut prendre
les sens interdits ?
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Rép: avec les freins.

A vélo, on s’arrête au
feu rouge, comme les
voitures
- Vrai ou faux ?

A vélo, il est recommandé de rouler sur les
trottoirs.

Les portières des voitures ne s’ouvrent pas
quand un vélo arrive.
Rép. Faux
Donc il faut être prudent quand on
roule à côté de voitures en
stationnement.

Jusqu’à quel âge a-t-on
le droit de rouler à vélo
sur les trottoirs ?

A vélo, sur la route, on
roule à droite, comme
les voitures.
- Vrai ou faux ?

Rép. Vrai

Quand on roule à plusieurs à vélo, comment
doit-on se placer ?

- Vrai ou faux ?
Rép. 8 ans

Rép. Vrai

Rép. faux

Rép. En file indienne

A vélo, on a le droit de
zigzaguer entre les voitures.

Pour changer de direction en vélo, que dois-je
faire ?

- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Je peux porter quelqu’un
sur le guidon.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Rép. Tendre le bras du côté où je
veux tourner

Je peux porter quelqu’un
sur le porte-bagage.
Rép.
Ce n’est pas interdit mais c’est
dangereux !

Je n’ai pas besoin de
m’arrêter au stop si je
suis à vélo.
- Vrai ou faux ?

A vélo, je peux m’engager sur un rond-point
sans risque car je suis
prioritaire .
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux
Rép. Faux

A ton âge, le casque ne
sert à rien.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

En roller tu ne dois rouler que sur les trottoirs

Rép. Vrai mais attention à la
vitesse

Image 54

Image 21

Image 22
Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

La circulation est arrêtée, avec
mon vélo, je dépasse
prudemment :
a. Par la gauche
b. Par la droite
c. Entre les voitures
d. Je ne dépasse pas, je reste
derrière les voitures
Rép. d

1) le cycliste A met les piétons
en danger.
2) Le cycliste B doit adapter
sa vitesse pour ne pas gêner
les piétons.
3) Le cycliste B n’a pas le droit
de rouler à cet endroit.
4) Le cycliste C devrait rouler
plus à droite.
Rép. 1)Vrai 2)vrai 3)faux 4)faux

Image 24

Image 24

Quel est le danger ?
a) Crever car ils sont trop lourds.
b) Perdre l’équilibre
c) Aucun car la stabilité est
meilleure.
Rép. b

Que devrait faire le cycliste ?
a) Gonfler le pneu arrière.
b) Transporter la jeune fille sur la
cadre
c) Ne pas circuler à 2 sur un vélo.

1) Les cyclistes peuvent rouler
ainsi car la route est bien
dégagée.
2) Ils ne gênent personne car
ils prennent la place d’une
voiture.
3) Ils sont attentifs à la circulation.
4) Ils devraient se mettre en
file indienne.
Rép. 1)faux 2)faux 3)faux 4)vrai

Image 25

Image 23
Que devrait faire le
cycliste ? vrai ou faux ?
1) Continuer ainsi car elle est à sa
place.
2) Rouler à droite dans le caniveau
pour faciliter le dépassement
de la voiture.
3) Regarder obligatoirement derrière pour vérifier qu’il s’agit
bien d’une voiture.
4) S’arrêter à droite pour laisser
passer la voiture.
Rép. 1)vrai 2)faux 3)faux 4)faux

Image 29

Qui porte le mieux ses paquets ? Pourquoi ?

Que doit faire le cycliste
dans cette situation ?

Rép. C
A peut être déséquilibrer et faire
des zigzags.
B risque d’avoir mal au dos.

a) s’arrêter pour laisser passer le
camion.
b) continuer à la même vitesse car
il est prioritaire.
c) ralentir car l’intersection est un
endroit dangereux.

Rép. c
Rép. c

Image 1
Indique quels sont les
enfants qui sont en danger et
pourquoi.
Rép.
A- le cycliste qui double se trouve sur
la chaussée des véhicules qui circulent
en sens inverse.
B- les enfants se trouvent sur la
chaussée, partie réservée aux voitures.
C- le cycliste peut perdre l’équilibre
s’il ne tient pas son guidon.
D- A genou, la fillette peut tomber de
son siège en cas de freinage.

Image 20

Quel est le danger sur
cette image ?
Rép. L’enfant sort du mauvais côté
de la voiture (côté route). Il risque donc de se faire accrocher
par un autre véhicule.

Image 2
Explique pourquoi la fillette à salopette rouge
est mal placée pour traverser.
Rép. Les voitures ne peuvent pas la
voir
1 : elle est derrière une voiture
3 : Elle est derrière une côte
2 - 4 : elle est dans le virage

Image 3
Quel est le danger sur
cette image ?

Rép. Il traverse entre 2 voitures,
les automobilistes ne peuvent
pas le voir.
(en plus en dehors du passage
piéton)

Image 6

Image 5
Le bus part de l’arrêt au moment où j’arrive.
Choisis le bon comportement :
a)
Je cours après en tapant
sur les vitres.
b)
J’attends le prochain.
c)
Je crie fort après le
conducteur pour qu’il s’arrête.
Rép. b

Image 4

c)

Rép. Les enfants sont assis sur le
bord du trottoir .
Le conducteur de la voiture
qui recule ne peut pas les
voir.

Image 7

Après être descendu du bus,
pour traverser la route…
Choisis le bon comportement
a)
b)

Quel est le danger sur
cette image ?

Je traverse devant le bus.
Je traverse derrière le
bus.
J’attends le départ du
bus.
Rép. c

Mon sac à dos est tombé sur
la voie
Choisis le bon comportement.
a) Je vais le chercher .
b) J’appelle un agent à la
borne d’appel.
c) Je m’en vais.
Rép. b

Image 8

Image 9

La sonnerie retentit,
le feu est rouge et les barrières sont baissées. Pour passer:
a)
J’attends que les barrières se relèvent.
b)
Je me glisse sous les barrières, il n’y a pas de danger.
c)
Je regarde à gauche et à
droite, il n’y a pas de
train, je peux traverser
Rép. a

Image 12
Les piétons peuvent passer dans ce passage souterrain.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux

Sur quelle image
les enfants sont-ils en
danger ? Pourquoi ?
Rép. Sur l’image 2
un enfant monte au poteau et
pourrait tomber sur la route.
Un enfant traverse sans regarder.
Deux enfants se disputent au
bord du trottoir et pourraient
se faire faucher par la voiture.

Image 13
Ce panneau indique la fin
d’un chemin obligatoire
pour piétons.
- Vrai ou faux ?

Rép. Vrai

Image 10
Sur quelle image
les enfants ont-ils une
mauvaise attitude ?
Pourquoi ?
Rép. Sur l’image 1
Ils se disputent et grimpent sur le
car.
On doit attendre dans le calme que
le car soit à l’arrêt.

Image 11
Sur quelle image
les enfants ont-ils une
mauvaise attitude ?
Pourquoi ?
Rép. Sur l’image 1
Ils se disputent et se tiennent
mal.
On doit rester calme et monter
dans l’ordre dans le car.

Image 14
Le passage en bois est
réservé aux ouvriers du
chantier.
- Vrai ou faux ?

Rép. Faux, le panneau indique une
obligation pour les piétons de
prendre ce passage en bois.

Image 15
Donne les noms des
différents espaces.
Rép.
1—voie
2—chaussée
3—trottoir
4– piste cyclable
5—rue

Image 15
Indique le n° de l’espace
dans lequel tu dois circuler si tu es :
a) à vélo
b) à pied
c) à roller
d) en voiture

Image 16

Image 17

Image 18

Dans quel ordre les usagers vont-ils passer ?

Dans quel ordre les usagers vont-ils passer ?

Dans quel ordre les usagers vont-ils passer ?

Rép. C, A, B
Règle de la priorité à droite

Rép. B, A, C
A et C ont un « stop » donc
c’est B qui passe, puis règle
de priorité à droite

Rép. B, A, C
Le piéton est prioritaire,
puis A qui a un feu vert.

Rép. a) 4 b) 3 c) 4 d) 1 et 2

Image 19
Dans quel ordre les usagers vont-ils passer ?
Rép. A, C, B
B et C ont un feu rouge donc
laissent passer A, puis C qui
va tout droit puis B qui tour
ne. (celui qui va tout droit
est prioritaire par rapport à
celui qui tourne)

Image 26
A ce carrefour à sens giratoire, Sur quelle voie sera-til le plus en sécurité ?

Rép. voie 3 mais il a aussi le droit
de rouler su la voie 2

Image 26
A ce carrefour à sens giratoire, que devra faire le cycliste avant de sortir ?

Rép. il devra tendre le bras

Image 27
Que risque le cycliste ?
a) De heurter la voiture si
elle ne respecte pas le
panneau.
b) Rien car il est prioritaire.

Que doit-il faire ?
c) s’arrêter pour laisser passer la
voiture
d) Se tenir prêt à freiner.
Rép. a—d

Image 28
Quel est le risque pour le cycliste ?

Rép. De se faire couper la route
par la voiture.

Image 33
Vrai ou faux ?
Le cycliste :

a) est en sécurité
b) voit bien la voiture qui arrive à sa droite.
c) devrait ralentir.
d) devrait s’écarter du camion.
Rép. a)faux b)faux c)vrai d) vrai

Image 31

Image 30
Le cycliste :

Le cycliste :
a) peut passer rapidement car il
n’y a pas de danger.
b) n’a pas besoin de ralentir puisqu’il est prioritaire.
c) doit s’arrêter car la voiture
est prioritaire.
d) doit ralentir et se tenir prêt à
s’arrêter.
Rép. d

Image 34
Vrai ou faux ?
Le cycliste :
a) risque de heurter une portière
de voiture.
b) doit se méfier des voitures qui
peuvent démarrer.
c) est à la bonne place sur la
chaussée
d) n’a pas à faire attention aux
piétons.
Rép. a)vrai b)vrai c)vrai d)faux

a) peut passer rapidement car il
n’y a pas de danger.
b) n’a pas besoin de ralentir puisqu’il est prioritaire.
c) doit s’arrêter car la voiture
est prioritaire.
d) doit ralentir et se tenir prêt à
s’arrêter.
Rép. d

Image 35
Vrai ou faux ?
Le cycliste :
a) risque d’être déporté dans le
virage.
b) devrait freiner du frein arrière et serrer à droite.
c) va trop vite dans le virage.
d) devrait freiner des 2 freins et
serrer à droite.
Rép. a)vrai b)faux c)vrai d)vrai

Image 32
Quel est le danger pour le
cycliste ?
a) être renversé par une voiture
qui peut arriver par la droite.
b) aucun il est sur une route prioritaire.
c) aucun car il peut s’arrêter sur
place.
Rép. a

Image 36
Que devrait faire le cycliste ?
a) Ralentir et passer doucement
sur la flaque d’eau
b) Continuer sans changer de trajectoire.
c) Eviter la flaque d’eau par la
droite.
d) Eviter la flaque d’eau par la
gauche
Rép. c

Image 37
Quel est le danger pour le
cycliste ?
Qu’aurait-il dû faire ?

Image 38
Quel est le danger pour le
cycliste:
a) Aucun il roule bien à droite.

b) Recevoir des pierres qui pourraient tomber du camion.

Rép.
Le conducteur du camion ne peut
pas le voir.
Il aurait dû rester derrière le camion.

c) Ne pas être vu par le conducteur du camion.
Rép. c

Image 42

Image 41
Le cycliste:

a) Peut continuer à circuler sur
la chaussée.
b) Doit rouler sur la piste cyclable.
Rép. a
Ce panneau indique un conseil et
pas une obligation. Mais le cycliste
sera plus en sécurité sur la piste
cyclable.

Le cycliste:

a) Doit rouler sur la piste cyclable
b) Peut continuer à circuler sur
la chaussée.
Rép. b
Ce panneau indique un conseil et
pas une obligation. Mais le cycliste
sera plus en sécurité sur la piste
cyclable.

Image 39
Quel est le danger pour le
cycliste:
a) Ne pas être vu par les automobilistes.
b) Gêner les automobilistes.
c) Aucun car il est à sa place.

Rép. c

Image 43
Quel est le danger pour ce
cycliste ?

Image 40
Qu’aurait dû faire le petit
garçon pour éviter de
percuter la dame avec sa
portière ?
Rép.
Regarder derrière avant d’ouvrir
sa portière.

Image 44
Pour tourner à gauche; le cycliste doit:

a) Se faire heurter par une voiture qui arrive de derrière.
b) Aucun car la rue est large.
c) Aucun car il est à sa place.

a) tendre le bras à gauche et
venir au milieu de la chaussée.
b) regarder derrière, tendre le
bras à gauche et se placer à
gauche de la chaussée.

Rép. a
Il devra donc rester prudent mais
sans changer de place.

Rép. b
car c’est une rue en sens unique.

C

IMAGE 1

IMAGE 2

B

IMAGE 4

IMAGE 3

A

D

IMAGE 5

IMAGE 6

IMAGE 7

IMAGE 8

IMAGE 9

1

IMAGE 10

1

2

1

2

IMAGE 12

IMAGE 11

2

IMAGE 13

IMAGE 14

IMAGE 15

IMAGE 16

IMAGE 20

IMAGE 19

IMAGE 18

IMAGE 17

IMAGE 24

IMAGE 23

IMAGE 22

IMAGE 21

IMAGE 28

IMAGE 27

IMAGE 26

IMAGE 25

IMAGE 32

IMAGE 31

IMAGE 30

IMAGE 29

IMAGE 36

IMAGE 35

IMAGE 34

IMAGE 33

IMAGE 40

IMAGE 39

IMAGE 38

IMAGE 37

IMAGE 44

IMAGE 43

IMAGE 42

IMAGE 41

IMAGE 45

IMAGE 46

IMAGE 47

IMAGE 48

IMAGE 52

IMAGE 51

IMAGE 50

IMAGE 49

IMAGE 53

IMAGE 54

IMAGE 55

IMAGE 56

