
QUESTIONNAIRE ASSR2 
 

LES PIETONS 
 

1°) Quels sont les usagers des trottoirs ? (citez-en 8) 
Adultes, enfants, animaux, utilisateurs en rollers, patins à roulettes, planches à 

roulettes, personnes handicapées en fauteuil roulant, parents avec poussette. 

2°) Je dois utiliser les passages piétons s’ils sont à 

 
 moins de 20 m    moins de 50 m     moins de 30 m  moins de 100 m 
 

3°) Lorsque je me déplace hors agglomération (en dehors de la ville), je 

dois circuler : 

 

   Près du bord gauche de la chaussée afin de voir les véhicules qui 

arrivent vers moi. 

 

 Près du bord droit de la chaussée et ne pas voir les véhicules arriver. 

 

4°) Expliquez pourquoi l'utilisation d'un lecteur MP3 est un handicap ? 
Il est un handicap, car il vous isole des informations sonores venant de l’extérieur. 

Il perturbe les capacités d’analyse et de concentration nécessaires pour circuler sur 

la route. 

5°) Le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire dans les cars qui 

en sont équipés.   

VRAI    FAUX 
 

6°) Il ne faut pas traverser devant le bus ni derrière, mais il faut 

impérativement attendre que le car ou le bus se soit éloigné et que la 

visibilité soit dégagée.  

 VRAI  FAUX 
 

7°) Comment est matérialisé l’arrêt de bus ?  

 

L’arrêt de bus est matérialisé par un zig zag. 

 

QUESTIONNAIRE ASSR2 

 

LES CYCLISTES 
 

1°) La circulation des cyclistes peut se faire sur les trottoirs si j’ai : 

 

 6 ans  10 ans   8 ans  12 ans 
 

2°) En groupe, comment dois-je rouler ? 
Je ne dois pas rouler à plus de deux de front. Je dois rouler en file simple dès la 

tombée du jour ou dès qu’un véhicule veut dépasser. 

3°) Dans les zones piétonnes, est-ce qu’un cycliste peut rouler ? (justifie 

ta réponse). 
Dans les zones piétonnes, les conducteurs de cycles sont autorisés à circuler à 

allure lente et à condition de ne pas occasionner de gêne aux piétons.  

4°) Quelle est la méthode pour tourner à vélo ? 
 

 Se placer – indiquer par le bras – regarder à droite  et à gauche. 

 Indiquer par le bras – se placer – regarder à droite et à gauche. 

   Regarder à droite et à gauche – indiquer par le bras – se placer. 

 Tourner sans regarder. 

5°) Quels sont les équipements obligatoires en vélo ? (citez-en 6) 
 

Un dispositif réfléchissant rouge à l’arrière et blanc à l’avant. Des dispositifs 

réfléchissants latéraux et sur les pédales. Un avertisseur sonore. Deux 

dispositifs de freinage. 

 

6°) En vélo, le port du casque n’est pas obligatoire. Pourquoi est-il 

fortement conseillé de le mettre ? 
 

Il est fortement conseillé de le mettre, car son utilisation permet de limiter 

les traumatismes lors d’un choc ou d’une chute. 

 



QUESTIONNAIRE ASSR2 

 

LES CYCLOMOTEURS 
 

 

1°) Quand je roule, quel intervalle dois-je laisser entre le scooter et un 

véhicule en stationnement ? 

Je dois laisser un intervalle latéral d’au moins un mètre. 

 

2°) Les cyclomotoristes doivent utiliser une piste ou bande cyclable : 

 

  Vrai   Faux   

 

sauf si un panonceau rectangulaire à fond blanc contenant le symbole d’un 

cyclomoteur est placé sous le panneau de piste cyclable. 

 

3°) En groupe, comment dois-je rouler avec mon scooter ? 

Je dois rouler en file simple en respectant les intervalles de sécurité. 

 

4°) Pour tourner à gauche, il faut (indique l’ordre des manœuvres à 

effectuer en numérotant de 1 à 4) : 

 

  3   Se placer au milieu de la route. 

  2    Indiquer le changement de direction avec le clignotant. 

  4   Avant de tourner, je dois céder le passage aux véhicules en sens inverse. 

  1  Contrôler l’absence de véhicule sur la gauche. 

 

 

 

 

 

5°) Sur le casque, que je dois changer tous les 5 ans, coche tout ce qui 

est vrai : 

 

  A l’intérieur du casque, il doit y avoir l’étiquette A ou HS. 

  Je peux acheter un casque d’occasion. 

   

Il faut le changer tous les ans. 

     Il doit avoir des dispositifs rétro réfléchissants. 

     A l’intérieur du casque, il doit y avoir l’étiquette NF ou E. 

   

Attacher son casque n’est pas important. 

     Je dois essayer un casque avant de l’acheter. 

 

  Je peux peindre mon casque ou le laver avec de l'essence. 

 

 

6°) Que permet un bon entretien du cyclomoteur ? (Citez 3 points) 

 

Un bon entretien permet d’éviter les pannes, d’améliorer sa longévité et de 

garantir la sécurité. 

 

 

7°) Que risquez-vous si vous transformez votre cyclomoteur ? 

  Une amende   Confiscation du cyclomoteur 

  Une non couverture de votre assurance    

 

 

 



QUESTIONNAIRE ASSR2 

 

LA VOITURE 
 

 

1°) Pour conduire une voiture, il faut que j’ai 18 ans,  ou alors je 

peux conduire entre 16 et 18 ans en conduite accompagnée. 
 

2°) Le transport d’enfants de moins de 10 ans doit 

s’effectuer : 

 

  Sur la place avant du véhicule (à côté du conducteur). 

     Sur les places arrière du véhicule. 

     A l’avant car le véhicule n’a pas de place arrière. 
 

3°) Si le conducteur ne porte pas de ceinture, la sanction 

sera : 
 

     Une amende de 135 € et 3 points en moins. 

  Une amende de 90 € et 2 points en moins. 

  Une amende de 215 € et 4 points en moins. 
 

4°) La montée ou la descente des passagers arrière du 

véhicule : 
 

  Doit se faire du côté route. 

     Doit se faire sur le côté du trottoir. 

5°) Le contrôle technique doit se faire : 

 

  4 ans après la première mise en circulation 

puis tous les deux ans. 

        2 ans après la première mise en circulation 

puis tous les ans. 

        5 ans après la première mise en circulation puis tous 

les trois ans. 

 

6°) A quoi servent les sculptures des pneus ?  

 

Les sculptures des pneus servent à évacuer l’eau sur route 

mouillée. 

 

● Elles ne doivent pas être inférieures à  1,6 mm. 

 
 

 

 

 



 

QUESTIONNAIRE 

ASSR2 
 

REGLES DE PRIORITE 
 

Reliez à la règle le panneau à sa signification : 
 

Fin du caractère 

prioritaire d’une route. 

 

●                           ●                   

 

Priorité à droite. 

 

●                            ● 

 
Je suis prioritaire sur 

cette route à toutes les 

intersections. 

 

●                            ● 

 

Je ne m’arrête que si 

un véhicule circule sur 

la route abordée, 

sinon je ralentis et 

m’engage. 

 

 

●                            ● 

 

Je ne suis prioritaire 

sur cette route qu’à la 

prochaine 

intersection. 

●                           ● 

 

Je dois m’arrêter. 
 

●                           ● 

 

Carrefour à sens 

giratoire. 
●                            ● 

 



QUESTIONNAIRE ASSR2 
 

 

 

 

 

 

 

  

LES REGLES DE DEPASSEMENT 
 

1°) Pour doubler un véhicule, le dépassement doit se faire par la 

gauche, sauf si un véhicule tourne à gauche. A ce moment-là, je 

peux doubler à droite. 

 

2°) Pour doubler un vélo ou un scooter, il faut une distance de 

sécurité de : 

 

- 1 m en agglomération. 

-    1,5 m hors agglomération. 

 

LES PANNEAUX 
 

1°) Un panneau de danger a la forme d’un triangle. 

2°) Un panneau d’interdiction a la forme d’un cercle et est de 

couleur rouge. 

3°) Un panneau d’obligation a la forme d’un cercle et est de 

couleur bleue. 

4°) Un panneau d’indication a la forme d’un 

rectangle. 

5°) Un panneau de direction a la forme d’une 

flèche. 

6°) A quoi servent les panonceaux ? 

Ils donnent des indications complémentaires sur le panneau sous 

lequel ils sont placés. 

7°) Les panneaux de dangers sont signalés (entoure la bonne 

réponse): 

 

- en agglomération (en ville), ils sont placés à environ :  

25 m – 50 m – 75 m 

- hors agglomération (hors ville), ils sont placés à :  

100 m – 125 m – 150 m 

Dessinez le panneau qui fait une exception à cette règle : 

                                       

 

 
 

 

8°) Observe tous les types de panneaux et ce qu’est la 

Signalisation horizontale. 

 

 

 

http://vignette3.wikia.nocookie.net/routes/images/e/ec/A18.gif/revision/latest?cb=20080218225219


QUESTIONNAIRE ASSR2 
 

VITESSES ET DISTANCES 
 

1°) Complète le tableau suivant (vitesse en km/h) : 
 

Véhicules Météo  Sur autres routes En ville 

 

Automobile 

 

Temps 
sec et 
clair 

 90 50 

Pluie  80 50 

Visibilité 
inférieure 

à 50 m 
 50 50 

Cyclomoteur 

 Tout 
temps 

 45 45 

 

 

2°) Par temps de pluie, la distance de freinage est : 
 

  Multipliée par  3 

    Multipliée par  2 

  Multipliée par  4 

 

 

3°) La durée du temps de réaction, en état normal, est estimée à  

1 seconde mais elle peut varier en fonction de (Citez-en 5) : 

Elle varie en fonction de l’attention,  de l’état physique, de la 

fatigue, de la consommation d’alcool, de la consommation de 

médicaments.  
 

4°) Pour calculer la distance parcourue pendant le temps de 

réaction : 
 

  Chiffre des dizaines de la vitesse multiplié par 5 

     Chiffre des dizaines de la vitesse multiplié par 3 

 

Donc à 60 km/h, la distance parcourue pendant mon temps de 

réaction est de 18 mètres. 
 

 

 

5°) La distance d’arrêt = distance de réaction + distance de 

freinage 

6°) Pour calculer la distance d’arrêt, il faut : 

 

     Chiffre des dizaines de la vitesse multiplié par lui-

même. 

  Chiffre des dizaines de la vitesse multiplié par 4. 

 

Donc à 60 km/h, la distance d’arrêt est de 36 mètres. 



 

QUESTIONNAIRE ASSR2 

ALCOOL 

 

 

Le conducteur est en infraction s'il conduit avec un taux d'alcool 

supérieur ou égal à : 

 

- 0,5 g/l de sang 

- 0,25 mg/l d'air expiré 

 

Les sanctions : 

 

 Si vous conduisez avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 

0,79 g/l de sang, cela constitue une contravention. 

 

Vous risquez : 

 

       Un retrait de 3 points sur le permis.                une amende de 735 € 

  Une suspension du permis jusqu'à 3 ans     la mobilisation du véhicule 

  Un retrait de 6 points sur le permis      une amende de 215 € 

 

 Si vous conduisez avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 

g/l de sang, cela constitue un délit. 

 

Vous risquez : 

 

  Prison (2 ans, 4 ans en cas d'homicide)   une amende de 2 435 € 

 Une suspension ou annulation du permis   peines complémentaires (TIG,…) 

  Un retrait de 6 points sur le permis            une amende jusqu'à 4 500 € 

 

 

Les contrôles de l'alcoolémie sont obligatoires en cas : 

- d’accident corporel 

- d’infraction grave 

Mais vous pouvez aussi être contrôlé : 

- en cas d’accident matériel 

- lors d’un contrôle routier 

Les moyens de contrôle sont  (citez en 4) : 

L’alcootest, l’éthylotest, la prise de sang, l’éthylomètre. 

 

Cochez les effets de l'alcool sur l'homme : 

 

      Mon champ visuel augmente   Agressivité / Euphorie 

  Ma vision est altérée         Je deviens raisonnable  

      Diminution du temps de réaction               Mon champ visuel diminue 

  Prise de risque           J'ai plus de réflexes 

  Augmentation du temps de réaction   Sur-estimation de mes     

capacités 

 

 Les drogues ont des 

effets similaires à 

l'alcool et peuvent 

entrainer des effets 

physiologiques 

irréversibles. 


