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Pour en savoir plus :

JEU N°1

Cherche les 10 erreurs

1 En voiture. Un enfant sans sa ceinture de sécurité. 2 En voiture. Un enfant descend du mauvais côté. Une voiture arrive. 3 Des enfants jouent au ballon sur le
trottoir. 4 Deux enfants discutent et traversent au feu vert, avec petit bonhomme rouge. 5 Un enfant traverse à côté du passage pour piétons. 6 Un enfant traverse
derrière un camion. Une voiture arrive. 7 Un enfant traverse entre deux voitures. Une voiture arrive. 8 Un enfant traverse en courant pour rejoindre ses amis.
9 Un enfant attend que le feu passe au vert, debout sur la chaussée, et non sur le trottoir. 10 Un autre enfant à l’arrière d’une voiture sans sa ceinture de sécurité.

En cas d'accident, tu peux appeler les secours en composant
un de ces numéros de téléphone.
Ce numéro d'urgence est gratuit et accessible d'un téléphone fixe,
d'une cabine publique ou d'un portable

APPRENDS À RECONNAÎTRE
LES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

JEU N°2 Quiz

LES PANNEAUX DE DANGER

RÉPONDS PAR VRAI OU FAUX.

Les panneaux ayant la forme d’un triangle bordé de rouge
annoncent un DANGER

1 - Le mauvais laçage des chaussures est un facteur
de chute.
2 - A vélo, il faut freiner avec les pieds plutôt
qu’avec les freins.

Passage pour piétons

Endroit fréquenté
par les enfants

Débouché de cyclistes ou
de cyclomotoristes venant
de droite ou de gauche

LES PANNEAUX D’INTERDICTION
Les panneaux ayant la forme d’un rond bordé de rouge
annoncent une INTERDICTION

3 - A vélo, on peut prendre les sens interdits.
4 - Les portières des voitures ne s’ouvrent jamais
quand arrive un vélo.
5 - A vélo, on roule à droite.
6 - A vélo, on s’arrête au feu rouge, comme
les voitures.
7 - A vélo, il est recommandé de rouler
sur les trottoirs.

Accès interdit
aux piétons

Accès interdit
aux cyclistes

Interdiction de tourner
à gauche à la prochaine
intersection

LES PANNEAUX D’OBLIGATION
Les panneaux ayant la forme d’un rond bleu
annoncent une OBLIGATION

8 - Quand on roule à plusieurs, on peut occuper
toute la largeur de la route.
9 - Quand il fait nuit, il faut faire encore plus
attention que le jour.
10 - A vélo, on a le droit de zigzaguer
entre les voitures.
11 - Il faut attacher sa ceinture, même dans un car.
12 - On peut traverser devant le car.

Piste ou bande cyclable
pour les cycles

Voie réservée
aux autobus

14 - Pour traverser, on attend le départ du car.

LES FEUX TRICOLORES
Les feux régulent la circulation routière et celle des piétons

Feu VERT :
la voiture
avance.
Le piéton
attend.

13 - On peut traverser derrière le car.

Feu ORANGE :
la voiture
ralentit
et s’arrête.

Feu ROUGE:
la voiture
s’arrête.

Le piéton
attend.

Le piéton
traverse.

15 - Un cartable doit avoir des bandes réfléchissantes
pour être visible quand il fait nuit.
REPONSES

1 Vrai - 2 Faux - 3 Faux - 4 Faux - 5 Vrai - 6 Vrai - 7 Faux
8 Faux - 9 Vrai - 10 Faux - 11Vrai - 12 Faux - 13 Faux
14 Vrai - 15 Vrai

Chemin obligatoire
pour piétons

Le chemin de l’école

