
 

 NOM : ………………………….. 

 Prénom : ………………………… 

 École : …………………………… 

 Ville : ……………………………. 

Pour chaque question, choisis la bonne réponse en cochant 

A, B ou C Chaque réponse vaut 1 point. 

  

 

QUESTIONS 

  

REPONSES 
 

  
A B C 

 

1 

Quel type de 

panneau  

désigne un 

danger ? 

un panneau 

rond à bord 

rouge          

un panneau 

triangulaire à 

bord rouge    

un panneau 

carré à fond 

bleu             

 

2 

Quel type de 

panneau  

désigne une 

obligation ? 

un panneau 

rond à bord 

rouge          

un panneau 

triangulaire à 

bord rouge    

un panneau 

rond à fond 

bleu             

 

3 

Quel type de 

panneau  

désigne une 

interdiction ? 

un panneau 

rond à bord 

rouge          

un panneau 

triangulaire à 

bord rouge    

un panneau 

rond à fond 

bleu             

 

4 

Quel type de 

panneau  

désigne une 

indication ? 

un panneau 

rond à fond 

bleu              

un panneau 

triangulaire à 

bord rouge    

un panneau 

carré à fond 

bleu             

 

5 

Comment 

s’appelle la 

partie de la rue 

où circulent 

les voitures ? 

 

la bande  

cyclable      

 

 

le trottoir     

 

 

la chaussée  

 

6 

Dans la rue, 

tu marches... 

sur la chaussée, 

surtout quand il 

y a des piétons 

en face         

 

au milieu du 

trottoir         

au bord du  

trottoir, c’est 

rigolo de faire 

de l’équilibre   

           

Réservé 

au  

correcteur 

 

 

 

 

 

 



  

 

QUESTIONS 

  

REPONSES 
 

  
A B C 

 

7 

Avant de  

traverser une 

rue ou une 

route tu  

regardes : 

une fois à 

droite et une 

fois à gauche          

 

          

 

 
            

une fois à  

gauche et une 

fois à droite 

 

          

 

         
           

d’abord à  

gauche, puis à 

droite, encore 

une fois à  

gauche   en 

surveillant la 

circulation    
            

 

8 

Un véhicule 

arrive au 

moment où 

tu dois  

traverser sur 

un passage 

piétons sans 

feux 

tu traverses 

car il doit  

s’arrêter  

 

          

tu le laisses 

passer et tu 

traverses  

ensuite    

 
           

tu cours pour 

traverser 

 

 

 
         

 

9 

S’il n’y a pas 

de trottoir, tu 

marches  

toujours... 

sur la route, du 

côté qui te fait 

plaisir          

                  

        
            

à droite de la 

route, avec les 

voitures qui 

arrivent  

derrière toi    
           

à gauche de la 

route, face aux 

voitures qui 

arrivent  

  
           

 

10 

Quand le 

bonhomme 

vert  

s’allume... 

tu peux  

traverser, le 

feu est rouge 

pour les  

voitures donc 

elles vont  

s’arrêter   
            

 

 

c’est à toi de 

décider si tu 

peux traverser 

 

 
           

 

 

tu ne peux pas 

traverser 

 

 

 
          

 

11 

Tu es en train 

de traverser,  

le bonhomme 

rouge  

s’allume : 

 

tu t’arrêtes et 

tu ne bouges 

plus     
            

tu continues à 

traverser en 

surveillant 

bien les  

véhicules    

tu fais demi-

tour  

          

         
       

Réservé 

au  

correcteur 

 

 

 

 

 



  

 

QUESTIONS 

  

REPONSES 
 

  
A B C 

 

12 

Tu veux 

traverser une 

route de 

campagne 

sans passage 

piétons : 

tu choisis un 

endroit où tu 

vois bien et où 

tu es bien  

visible          

 
           

tu choisis de 

traverser là où 

la chaussée est 

la plus large. 

          

 
         

tu continues 

jusqu’à un  

village où il y 

aura des  

passages  

piétons 
            

 

13 

Tes parents 

t’emmènent 

en voiture à 

l’école 

tu descends 

toujours du 

côté de la rue 

 
                   

tu descends 

toujours du 

côté du trottoir 

 
           

Cela dépend, 

tu descends du 

côté où tu es 

assis 
         

 

14 

Tu es témoin 

d’un  

accident. 

Une  

personne est 

blessée. Pour 

donner  

l’alerte, tu 

appelles : 

 

 

 

 

le 15 

                  

        

            

 

 

 

 

le 17 

           

 

          

 

 

 

 

le 20 

 

  

           

 

15 

Tu marches 

la nuit et tu 

as oublié ton 

gilet de sécu-

rité... 

c’est  

dangereux, les 

conducteurs te 

voient moins 

bien 
            

grâce à leurs 

phares, les 

conducteurs te 

voient très 

bien 
           

tu l’as fait  

exprès, le  

gilet… c’est 

moche 

 
          

Réservé 

au  

correcteur 

 

 

 

 

Corrigé par : ………………………  Le : ___/___/_______ 

 

Résultat :  Admis(e)   Ajourné(e)  
 

                     tampon de l'école 


