(date)

5°
A vélo, tu roules avec un copain (chacun sur votre vélo).
Quand avez-vous le droit de rouler côte à côte ?
2.

En scooter, tu roules avec un copain (chacun sur votre

Histoire

1.

scooter). Quand avez-vous le droit de rouler côte à côte ?
A vélo, as-tu le droit de rouler sur une voie piétonne ?

4.

En rollers : dois-tu rouler sur le trottoir ou sur la chaussée ?

5.

As-tu le droit de garer ton cyclo sur le trottoir?

6.

A vélo, tu vois un panneau carré bleu avec un vélo : es-tu
obligé d’utiliser cette voie ?

7.

A vélo, tu vois un panneau rond bleu avec un vélo : es-tu
obligé d’utiliser cette voie ?

8.

Géographie

3.

Dans un car qui roule, quand as-tu le droit de ne pas
attacher ta ceinture ?
Jusqu’à quel âge un enfant doit-il s’assoir sur un siège auto,
ou réhausseur, en voiture ?

10.

Quel est le numéro international d’appel d’urgence ?

11.

Tu roules en scooter : quels papiers dois-tu pouvoir
présenter en cas de contrôle ?

12.

A partir de quel âge peux-tu passer le permis AM (BSR) ?

13.

En ville, quelle est la vitesse maximale autorisée pour un

Éducation Civique

9.

scooter ?
14.

Hors

agglomération,

quelle

est

la

vitesse

maximale

autorisée pour un scooter ?
15.

Que signifie le panneau losange jaune bordé de blanc ?

Évaluations

1. Hors agglomération, seulement si les conditions de visibilité sont bonnes.
2. Jamais.
3. Oui (sauf panneau spécial), mais seulement au pas. 4. Sur le trottoir. 5. Non. 6. Non, les
panneaux carrés donnent seulement une indication, pas une obligation. 7. Oui.
8. Jamais.
9. Jusqu’à 10 ans. 10. Le 112 11. Le permis AM, le certificat d’immatriculation et l’attestation
d’assurance. 12. A 14 ans. 13. 45 km/h
14. 45 km/h 15. Il signifie que tu roules sur une
route prioritaire.
Téléchargé gratuitement sur charivarialecole.fr

