CE2 Je sais traverser une chaussée seul.

Question 1
Dans cette situation :
A. Je traverse sans faire attention puisque le
bonhomme est vert.
B. Je m’assure que tous les véhicules sont à
l’arrêt et je traverse.
C. Je ne traverse pas.
D. Je traverse en courant.

Question 2
Quels conseils donnerais-tu à un jeune enfant
pour traverser en sécurité ? :
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A. Ne t’occupe pas des feux, ce n’est que
pour les voitures.
B. Vérifie que le bonhomme est vert et que
tous les véhicules sont à l’arrêt.
C. traverse sur les passages piétons.
D. Traverse n’importe où du moment qu’il
n’y a aucune voiture.

Question 3
Quel piéton peut traverser immédiatement sans
danger ?
A.
B.
C.
D.

Le bleu.
Le rouge.
Le vert.
Tous.

Question 4
Quel est le véhicule le plus dangereux pour le
piéton bleu ?
A. La voiture bleue.
B. La voiture jaune.
C. La voiture verte.

+ faire traverser une rue

CE2 Je sais identifier les dangers.
Question 5
Quels sont les risques que prend ce petit garçon ?
A. Se faire accrocher par le rétroviseur d’une
voiture.
B. Arriver en retard à l’école.
C. tomber sur la chaussée au moment où
une voiture arrive.
D. Aucun s’il est prudent.

Question 6
Sur cette photo, quels sont les dangers que tu
repères ?
A.
B.
C.
D.

Le véhicule qui recule.
La dame qui pousse son caddie.
L’enfant qui roule sur son skateboard.
Le bébé assis dans le caddie.
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Question 7
Sur cette photo, quels est le danger pour la
petite fille ?
Ecris le sur ta feuille

Question 8
Sur cette photo, quels est le danger pour la
petite fille ?
Ecris le sur ta feuille

CE2 Je sais organiser mon trajet.
Question 9
L’enfant indiqué par une flèche noire veut aller
à la bibliothèque. Choisis le parcours le moins
dangereux.
A.
B.
C.
D.

Le trajet rouge.
Le trajet vert.
Le trajet jaune.
Aucun des trois.

Question 10
Devant cet obstacle, que doit faire un enfant ?
A. Passer dans l’espace aménagé sous
l’échafaudage.
B. Passer entre l’échafaudage et la voiture.
C. S’assurer qu’il n’y a pas de danger,
descendre sur la chaussée pour passer
l’obstacle.
D. Faire demi-tour et chercher un autre
chemin.
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Question 11
Devant cet obstacle, que doit faire cet enfant ?
A. Passer au dessus du véhicule.
B. Traverser la route.
C. S’assurer qu’il n’y a pas de danger,
descendre sur la chaussée pour passer
l’obstacle.
D. Faire demi-tour et chercher un autre
chemin.

Question 12
L’enfant indiqué par une flèche noire veut aller
au jardin public. Choisis le parcours le moins
dangereux.
A.
B.
C.
D.

Le trajet rouge.
Le trajet vert.
Le trajet jaune.
Aucun des trois.

CE2/CM1 Je sais donner l’alerte en cas d’accident.

Question 13
A quel numéro peut-on joindre :
A. La police.
B. Les pompiers.
C. Le Samu.
Ecris la réponse sur ta feuille.

Question 14
Si tu es témoin d’un accident, que faut-il surtout
ne pas faire.
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A.
B.
C.
D.

+ APS

Enlever le casque si la victime en porte un.
Demander de l’aide à un adulte.
Essayer de relever le blessé.
Avec les bras faire des signes aux
automobilistes de ralentir.

CE2 Je connais et respecte le code du passager du véhicule particulier.
Question 15
Qui respecte le code de la route ?
A. Le garçon de 7 ans.
B. La fille de 11 ans.
C. Aucun des deux.

Question 16
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Explique sur ta feuille en quoi le comportement
de la petite fille est correct ou incorrect.

CE2/CM1 Je respecte les consignes de l’adulte dans un transport
scolaire.
Evaluer en sortie scolaire

CE2/CM1 Je connais et je respecte le code du passager de transport en
commun.
Question 17
Qui a la bonne attitude pour attendre le car ?
A.
B.
C.
D.

Le vert.
Le bleu.
Le rouge.
Aucun des trois.

Question 18
A quoi sert cette pancarte dans un bus ?
A. A faire moins de bruit quand on est au
fond du bus.
B. A ne pas distraire le conducteur.
C. Pour que tu ne sois pas malade dans le bus.
D. A rien.
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Question 19
Quels sont les mauvais comportements dans le
bus ?
A.
B.
C.
D.

Un enfant lit tranquillement.
Un enfant jette son mouchoir par terre.
Un enfant boit dans son gobelet.
Aucun, ils ont tous le droit de faire ce qu’ils
font.

Question 20
Quelle est la bonne façon de traverser la
chaussée ?
A.
B.
C.
D.

Photo 1.
Photo 2.
Les deux photos.
Aucune des deux photos.

CM1 Je connais les règles du code de la route.
Question 21
A ce carrefour à sens giratoire, pour tourner à
gauche :
A. Il faut se placer sur la voie de droite.
B. Il faut se rapprocher du centre du rondpoint.
C. Il faut tourner tout de suite à gauche.
D. On peut faire comme on veut.

Question 22
Pour tourner à gauche à ce carrefour, il faut se
placer :
A.
B.
C.
D.

sur la voie de droite.
sur la voie du milieu.
sur la voie de gauche.
On peut faire comme on veut.

Question 23
Que doit faire ce cycliste qui est sur le point
d’être dépassé ?
A.
B.
C.
D.

Ralentir et s’arrêter sur le trottoir.
Accélérer pour ne pas gêner la voiture.
Serrer à droite sans accélérer.
Se placer au milieu de la route

Question 24
En agglomération, pour dépasser un deux-roues,
il faut laisser un intervalle de
A.
B.
C.
D.
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CM1 Je sais monter et descendre d’un véhicule.
Question 25
Quel enfant descend de la voiture en toute
sécurité ?
A. La petite fille en bleu.
B. La grande fille en rouge.
C. Toutes les deux.
D. Aucune des deux

Question 26
Que pourrais-tu dire à ces 2 enfants?
A. Vous avez raison de monter ainsi dans la
voiture, c’est plus rapide.
B. Vous devriez monter, l’une après l’autre,
du côté du trottoir.
C. Vous devriez monter, l’une après l’autre, du
côté de la route.

Question 27
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Quel conseil pourrais-tu donner à ce garçon qui
descend de la voiture ?
A. Ne dis pas bonjour à n’importe qui !
B. Tu devrais regarder si personne n’arrive
avant d’ouvrir la portière.
C. Tu ne devrais pas parler aux filles.

CM1 Je ne gène pas le conducteur.

Question 28
Pourquoi cet enfant ne doit-il pas sortir sa main
de la voiture ?
A. Il pourrait perdre son foulard.
B. Cela peut gêner la visibilité du conducteur.
C. Il pourrait se faire accrocher la main par un
autre véhicule.
D. Il n’y a aucune raison, il a le droit de le
faire.

Question 29
Pourquoi est-ce conseillé d’avoir un mp3/jeu
dans la voiture ?
A. Si on est occupé, on embête moins le
conducteur en se disputant.
B. Si on est occupé, cela évite qu’on
s’endorme.
C. Au contraire c’est déconseillé.

Question 30
Faut-il aider le conducteur ?
A. Surtout pas ! Il faut le laisser conduire.
B. Non il n’en a pas besoin.
C. Oui, on peut lire les cartes ou prendre le
téléphone s’il sonne.
D. Oui, on peut lui tenir le volant s’il est
fatigué.
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CM1 Je sais pourquoi je dois être retenu (ceinture, siège).

Question 31
Qui utilise correctement sa ceinture ?
A. Le bleu
B. Le vert.
C. Le rouge.

Question 32
Qui utilise correctement sa ceinture ?
A. Le bleu
B. Le vert.
C. Le rouge.
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Question 33
Sur ta feuille, explique :
A. A quoi sert la ceinture de sécurité.
B. A quelle place dans la voiture est-il
obligatoire de mettre sa ceinture.

CM1 Je connais et respecte le code du passager 2 roues.

Question 34
Que doit-on éviter pour rouler en sécurité ?
A. Le bleu
B. Le vert.
C. Le rouge.

Question 35
Qui est le plus en sécurité ?
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A. Le bleu
B. Le vert.
C. Le rouge.

CM1 Je connais les espaces de circulation où je ne dois pas rouler.

Question 36
Cette fille de 9 ans a le droit de circuler en vélo :
A. Sur le trottoir.
B. Sur la chaussée.
C. Les deux.

Question 37
Cette fille a le droit de circuler en trottinette :
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A. Sur le trottoir.
B. Sur la chaussée.
C. Les deux.

Question 38
Cette fille a le droit de circuler en skateboard :
A. Sur le trottoir.
B. Sur la chaussée.
C. Les deux.

Question 39
Cette fille a le droit de circuler en roller :
A. Sur le trottoir.
B. Sur la chaussée.
C. Les deux.

CM1 Je connais la signification de la signalisation.
Question 40
Que signifie ce panneau ?
A. Interdiction de passer à pied.
B. Obligation d’emprunter ce chemin pour les
piétons.
C. Je dois être accompagné d’un adulte pour
passer.

Question 41
Que signifie ce panneau ?
A.
B.
C.
D.

Attention, je peux mettre pied à terre.
Interdiction de faire des virages.
Attention route glissante.
Je dois accélérer pour éviter rapidement le
danger.

Question 42
Que signifie ce panneau ?
A. Attention, tu vas devoir faire demi-tour.
B. Interdiction de faire demi-tour.
C. Attention tu approches d’un rond point.

Question 43
Que signifie ce panneau ?
A. Il est conseillé de prendre cette route.
B. Attention, route très droite.
C. Sens interdit.

1

2

Question 44
Indique la nature de chaque panneau.

4
3

(obligation, interdiction, danger, indication)
1
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CM1 Je connais l’ordre de passage aux intersections.

Question 45
Dans cette situation, quel est l’ordre de passage
des véhicules ?
A.
B.
C.
D.

Le bleu puis le vert.
Les deux en même temps.
Le vert puis le bleu.
Aucun des deux.

Question 46
Quand le premier enfant passera le stop ?
A. Tous les autres pourront suivre mais
doucement.
B. Tous les autres pourront suivre, le 1er a
vérifié que personne n’arrive.
C. Chaque enfant devra s’arrêtera à la ligne
blanche et mettre pied à terre .

Question 47
Quel piéton ne doit pas traverser ?
A. Le bleu.
B. Le vert.
C. Le rouge .

Question 48
Le véhicule bleu tourne à gauche :
A. Il a la priorité de passage.
B. Il laisse passer en priorité les voitures qui
viennent d’en face.
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