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Instruction 

civique 
b 

L’ensemble des règles qui encadrent la circulation sur la voie publique est 
appelé le Code de la route. Il a été fortement réorganisé en 2011. 
 

Activités 
1. Réponds aux questions suivantes  en coloriant en vert les bonnes réponses 
(parfois, plusieurs réponses sont possibles). 

Attestation de Première Éducation à la route 

1. En ville, je peux... 
marcher sur 

le trottoir. 
jouer sur le 

trottoir. 
marcher sur la 

chaussée. 
jouer sur la 
chaussée. 

2. Pour traverser une rue, je ne suis pas  
obligé(e) d’utiliser un passage pour piétons...  

si je n’en ai  
pas envie. 

s’il est à plus  
de 5 mètres. 

s’il est à plus  
de 50 mètres. 

si je suis  
pressé(e). 

3. Avant de traverser, sur un passage pour 
piétons...  

je regarde des 
deux côtés. 

s’il y a un feu,  
le bonhomme 
doit être vert. 

je cours pour 
rester peu de 

temps exposé.  

je ne marche que 
sur les bandes 

blanches. 

4. En marchant sur le trottoir ou en traver-
sant la chaussée, avec mon petit frère...  

je joue  
au loup. 

je le porte sur 
mes épaules. 

je joue au  
football avec lui. 

je lui donne la 
main. 

5. Après 8 ans, on n’est pas censé rouler 
sur le trottoir avec un vélo. 

Vrai Faux 

6. En voiture, à l’arrière, je dois  
obligatoirement attacher ma ceinture.  

Vrai Faux 

7. En voiture, je peux me détacher momentané-
ment pour récupérer un jouet sous mon siège.  

Vrai Faux 

8. Lorsque j’attends le bus... 
je me place en retrait,  

sur le trottoir.  
je me place au bord du trottoir pour 
faire gagner du temps au chauffeur. 

9. Quand je monte ou je descends d’une 
voiture... 

je le fais du côté du trottoir.  
je le fais du côté  
de la chaussée. 

10. L’utilisation d’un siège spécial est  
obligatoire jusqu’à... 

18 mois. 3 ans. 7 ans. 10 ans. 

11. Les dispositifs réfléchissants placés sur 
les vélos sont appelés... 

lucioles réflectors catadioptres miroirs 

12. Hors agglomération, le cyclistes doivent 
toujours porter un gilet réfléchissant.  

Vrai Faux 

2. Relie chaque type de panneau de signalisation à sa signification.  

      

      

 

Panneau  
d’interdiction 

 

Panneau  
d’information 

 

Panneau  
de danger 

 

Panneau  
d’obligation 

 

Panneau  
stop 

 

Panneau 
de priorité 

3. Relie chaque panneau de signalisation à sa signification.  

      

      

 

Piste cyclable 
obligatoire 

 

 

Chaussée  
glissante 

 

 

Cédez 
le passage 

 

Attention : 
travaux 

 

 

Carrefour  
giratoire 

 

 

Limite  
de vitesse 

 

 Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 
TOTAL 

20 points 
minimum 

APER cycle 3   
 

 validé 
 non validé 
 

le 
Score obtenu . . . / 12 . . . / 6 . . . / 6 . . . / 24 

Bilan 
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