Quizz Cyclistes
1. Les enfants à vélo sont autorisés à circuler sur les trottoirs ...
Jamais
Oui, s'ils ont moins de 8 ans
Oui, jusqu'à leurs 14 ans
2. Les trottoirs et passages piétons sont prévus et aménagés pour ...
Les poubelles
Les piétons
Les voitures
3. Le Code de la Route prévoit qu'un cycliste doit obligatoirement se signaler ...
Par une clochette
Par un système d'éclairage à l'avant et à l'arrière
Par un gilet fluorescent
4. Un cycliste peut-il rouler dans une rue piétonne ou sur une aire piétonne ?
Oui, toujours
Oui en général (sauf si un panneau indique le contraire) mais en roulant au pas
Non, sauf si un panneau indique le contraire
5. Deux cyclistes peuvent-ils rouler de front (= côte à côte) sur une route ?
Non, jamais
Oui
6. Dans une rue étroite, comment un cycliste doit-il rouler pour assurer sa sécurité ?
En s'écartant bien du trottoir pour obliger la voiture à déboîter sur l'autre file ou à attendre
pour le dépasser
En se serrant près du trottoir
En se dépêchant
7. Quand on longe une file de voitures en stationnement, à quelle distance la roue du vélo doitelle se situer par rapport à la bordure gauche des voitures pour ne pas risquer de 'se prendre
une portière' ?
1m
1 m 50
2m

8. Le cycliste doit signaler son intention lorsqu'il s'apprête à effectuer :
Un changement de direction à droite
Un changement de direction à gauche
Ne pas du tout se signaler lorsqu'il change de direction
Il faut mettre son clignotant en marche
9. A la tombée de la nuit et en cas de mauvaise visibilité hors agglomération, le cycliste doit
être obligatoirement équipé :
D'un feu blanc à l'avant et à l'arrière de son vélo
De gilet fluorescent
De vêtements clairs
D'un gyrophare
10. Le code de la route oblige le cycliste à circuler :
Sur les trottoirs en l'absence de piste cyclable
Sur les pistes cyclables
Sur la chaussée

