
Prénom : ……………………………….. Date :…………………………. 

 

Quizz de révision 30 questions en 30 minutes 
 

                                                    
 

 

1. Que dois-je boucler obligatoirement en montant en voiture ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Un choc à 50 km/h sans ceinture de sécurité équivaut à une chute du : 

 1er étage 

 2ème étage 

 4ème étage 

 

3. En 6 lettres commençant par C, il est très conseillé pour faire du vélo 

C _ _ _ _ _ 

 

4. Quelle est la forme d’un panneau indiquant une interdiction ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Même si le bonhomme est vert, que dois-tu vérifier avant de traverser ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Quand on dépasse un vélo, quel espace minimum faut-il laisser ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. En descendant du bus, que doit-on faire ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Trouver et barrer l’intrus : 

- Alcool 

- Drogue 

- Café 

- Médicament 

 

 



9. Vrai ou faux ? 

Les marqueurs réfléchissants placés sur ton cartable ou tes vêtements te 

permettent d’être vu quand il fait nuit.           …………………………. 

 

10. En cas d’urgence, quel numéro faut-il composer : 

 12 

 112 

 212 

 

11. Terminer la phrase 

Celui qui conduit c’est celui ……………………………………………………. 

 

12. Jusqu’à quel âge un enfant peut rouler en vélo sur un trottoir 

 2 ans 

 5 ans 

 8 ans 

 

13. Quelles règles dois-tu suivre quand tu utilises tes rollers ? 

 celles des piétons 

 celles des vélos 

 celles des voitures 

 

14. Vrai ou faux ? 

La présence d’un avertisseur sonore est obligatoire sur un scooter.   ……………….. 

 

15. Où le piéton doit-il traverser ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Sur une route sans trottoir de quel côté le piéton doit-il marcher ? 

 à gauche pour voir les voitures arriver en face 

 à droite pour avoir les voitures dans le dos 

 

17. Pendant un long voyage en voiture, à quelle fréquence doit-on s’arrêter pour se 

reposer ? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



18. A vélo, que doit-on faire pour indiquer que l’on tourne ? 

 tendre le bras 

 cligner de l’œil 

tendre la jambe 

 

19. De quel côté dois-tu descendre de voiture ? 

 du côté de la route 

 du côté du trottoir 

 

20.  Si tu circules en trottinette, où dois-tu rouler ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Complète la phrase : 

En scooter, si tu bloques les ……………………….. c’est le dérapage assuré ! 

 

22. Au feu orange : 

 j’accélère 

 je freine 

 je reste à la même vitesse 

 

23. Qui va payer l’amende si un passager mineur ne porte pas de ceinture ? 

 le mineur 

 les parents 

 le conducteur 

 

24. Quel élément de ton vélo doit fonctionner la nuit ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

25. En cas de choc, à quoi va servir la ceinture de sécurité ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

26. Si tu veux conduire un scooter, de quoi faut-il être titulaire ? 

………………………………………. Et ……………………………………………… 

 

27.  A partir de quel âge a-t-on le droit de monter devant en voiture ? 

 8 ans 

 10 ans 

 15 ans 

 



28. Rouler à vélo avec des écouteurs c’est : 

 conseillé 

 dangereux 

 utile 

 

29. A quel âge peut –on conduire un scooter ? 

…………………………………. 

 

30.  Vrai ou faux ? 

Si on se sent fatigué en conduisant, il faut ouvrir les fenêtres et chanter très 

fort.   …………………………….. 

 

 

Résultats  As-tu fini le questionnaire ? 

 oui  non 

 

Combien de points as-tu obtenu ? ………………. 

 

Aurais-tu obtenu l’ASSR ? 

 oui  non 

 

 


