Regarde l’image. Entoure en rouge les personnes imprudentes.
Que devrait faire la dame ?
________________________________________________________________________
Pourquoi les garçons ne devraient-ils pas jouer au ballon ?
______________________________________________________________________________

maison
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aire de jeux

Aujourd’hui, tu as rendez-vous
à l’aire de jeux de ton quartier.
Trace le trajet que tu suivras
pour aller de ta maison à l’aire
de jeux.

Retiens : Lorsque je me déplace à pied, je dois être très prudent. Je dois marcher sur le
trottoir et traverser la rue sur un passage piétons. Je dois attendre que le feu pour les
piétons soit vert, regarder à gauche puis à droite et traverser la rue sans courir.
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Je prends soin de moi : je suis piéton en ville
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Je suis sur le trottoir et Je suis sur le trottoir et Je suis en train de
je veux traverser.
je veux traverser.
traverser quand le petit
bonhomme passe au
rouge.
Je traverse rapidement.

Je traverse rapidement. Je continue de traverser
calmement.
Je regarde à gauche et à Je regarde à gauche et à Je fais demi-tour en
droite puis je traverse. droite puis je traverse. courant.
Je ne dois pas traverser. Je ne dois pas traverser. Je traverse en courant.
Explique ce que chaque personne aurait dû faire.
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Pour chaque dessin, entoure ce qu’il faut faire.

Correction dernier exercice
Sur ce dessin, plusieurs enfants ne respectent pas les règles de sécurité dans la rue. Voici ce que chacun aurait dû
faire :
1. tenir le ballon à la main ;
2. emprunter une autre rue ou bien tenir le vélo à la main et marcher sur le trottoir ;
3. emprunter le passage pour piétons ;
4. rester sur sa file, à droite des voitures ;
5. ne pas s'accrocher à la voiture et rouler sur le trottoir ;
6. traverser la rue la planche à la main ;
7. rouler en file indienne ;
8. descendre du côté du trottoir ;
9. jouer dans un espace protégé (parc, cour) et non sur la chaussée ou sur le trottoir ;
10. traverser calmement, sans précipitation.

