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Exemple de Questions d’évaluation 
 
 
 

Famille L : Dispositions Légales en matière de circulation routière  

 
 
1- En présence d’un panneau interdiction de s’arrêter et stationner avec panonceau sauf 
pour handicapé. Avec un passager plâtré je peux m’arrêter immédiatement ? 
 A- Oui B- Non 
 
2- En présence d’un panneau de limitation de vitesse à 30 km/hr accompagné d’un panneau 
de ralentisseur. La vitesse est limitée à partir : 
 A- Du panneau B- Du ralentisseur 
 
3- Sur un emplacement de livraison, je peux :   
 A- Faire un arrêt B- Stationner  C- Ni m’arrêter, ni stationner 
 
4- Pour dépasser une caravane, faut-il laisser plus d’espace latéral que pour une voiture ? 
 A- Oui B- Non 
 
5- Un agent me fait signe de m’arrêter. Ne pas s’arrêter est un refus d’obtempérer ?  
 A- Oui B- Non 
 
6- Le dépassement d’un véhicule 2 roues est autorisé à l’approche d’un passage à niveau avec 
barrières ? 
 A- Oui B- Non 
 
7- Pour stationner un véhicule en pente : 

- J’enclenche une vitesse ?  A- Oui B- Non 
- Je braque les roues côté trottoir ? C- Oui D- Non 

 
8- Panneau de danger « projections de gravillons » : 

- Je dois ralentir ?  A- Oui B- Non 
- Je peux en projeter sur les piétons et cyclistes ? C- Oui D- Non 

 
9- Je place ma voiture sur le trottoir pour stationner parce que la route est étroite 
 A- Oui B- Non 
 
10- Croisement de deux véhicules de même gabarit sur une route de montagne, lequel est 
prioritaire ? 
 A- Le véhicule montant B- Le véhicule descendant 
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Famille C : Le Conducteur 
 
 
11- Je démarre d’un cédez le passage en plein virage (aucun véhicule n’arrive). Pour sortir de 
l’intersection il faut : 
 A- Partir progressivement B- Accélérer fortement 
 
12- Arrivant sur une intersection régit par un stop. Un camion est arrêté au stop. Je dois tenir 
compte principalement : 
 A- Du regard du conducteur B- Du marquage 
 
13- Qu’est-ce que la vision centrale ? 
 A- Voir large B- Voir loin 
 
14- L’alcool favorise l’éblouissement : 
 A- Oui B- Non 
 
15- Je suis dans une rue étroite. Est-ce que : 
 A- Je ralentis et serre à droite B- Je serre à droite et ralentis 
 
16- La nuit suite à un éblouissement, la gêne visuelle ressentie dure : 
 A- 1 seconde B- 5 à 6 secondes 
 
17- 95 % de l’alcool se diffuse : 
 A- Dans le sang B- Dans l’urine 
 
18- 25% des accidents mortels sont causés par les jeunes conducteurs : 
 A- Oui B- Non 
 
19- Idéalement, le regard doit être porté : 
 A- Au milieu du pare-brise B- En haut du pare-brise 
 
20- Si un œil a moins de 1/10ème, l’autre œil a au minimum : 
 A- 5/10ème B- 10/10ème 
 
21- L’implantation des panneaux tient compte des caractéristiques de la vision humaine : 
 A- Oui B- Non 
 
22- On arrive dans un embouteillage, je laisse un espace de sécurité devant moi : 
 A- Oui B- Non 
 
23- Le champ visuel d’un conducteur est de : 

- 180° à l’arrêt  A- Oui B- Non 
- 60° à 80 Km/h  C- Oui D- Non 
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24- Avec une acuité visuelle de 5/10ème sur les 2 yeux, on voit le panneau d’entrée 
d’agglomération ou panneau 70 : 
 A- 40 mètres B- 200 mètres 
 
25- Une bonne anticipation réduit-elle le temps de réaction ?  
 A- Oui B- Non 
 
26- Un champ de vision de 50° correspond à une vitesse pratiquée de 100 Km/h : 
 A- Oui B- Non 
 
27- Un panneau présent dans une situation. La signalisation est : 
 A- Lisible B- Visible 
 C- Cohérent C- Esthétique 
 
28- A l’arrêt, doit-on respecter la distance de sécurité ? 
 A- Oui B- Non 
 
29- Accident mortel avec alcoolémie positive, le conducteur risque : 

- Une contravention  A- Oui B- Non 
- Des poursuites pour homicide involontaire C- Oui D- Non 

 
30- Si j’anticipe, je regarde : 
 A- Devant le véhicule B- Loin devant moi 
 
31- J’ai consommé de la drogue, je suis seul dans le véhicule. En cas de contrôle, je risque une 
immobilisation ? 
 A- Oui B- Non 
 
32- En cas d’accident sous l’emprise de l’alcool, avec délit de fuite. Le responsable peut-il être 
emprisonné directement ? 
 A- Oui B- Non 
 
33- Une route en ligne droite augmente la somnolence ? 
 A- Oui B- Non 
 
34- La taille d’un feu tricolore varie-t-elle si on est dans une zone avec des panneaux 
publicitaires ? 
 A- Oui B- Non 
 
35- Dans un embouteillage  

- À l’arrêt, puis-je téléphoner ?  A- Oui B- Non 
- Puis-je téléphoner en mettant les feux de détresse ? C- Oui D- Non 
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Famille R : La route 
 
36- On arrive juste avant l’entrée d’un tunnel, un voyant rouge s’allume : 

- Je peux continuer jusqu’à la prochaine station-service : A- Oui B- Non 
- Je m’arrête tout de suite sur la bande d’arrêt d’urgence : C- Oui D- Non  

 
37-Dans un tunnel, nous somme placés sur la file de gauche qui est à l’arrêt, la file de droite 
avance, je change de voie ? 
 A- Oui B- Non 
 
38-Les bornes d’appel d’urgence sont espacées tous les : 
 A- 1 km B- 2 kms  
 
39-Dans une agglomération éclairée avec nos feux de position. Quels feux peut-on rajouter ? 
 A- Feux diurnes 
 B- Feux de croisement 
 C- Feux de route 
 
40-On circule dans une agglomération éclairée. Un véhicule arrive en face de nous. 
Dans cette situation on met de préférence : 
 A- Les feux de positions seuls B- Les feux de croisement 
 
41- J’arrive aux abords d’une voie ferrée. Un panneau rectangle gris avec une croix rouge et 
blanche, la voie ferrée comporte : 
 - Une seule voie  A- Oui B- Non 
 - Plusieurs voies  C- Oui D- Non 
 
42- Sur une voie à accès règlementé, des piétons marchent à gauche le long du rail de 
sécurité central : 

-  Je ralentis ?     A-Oui  B-Non 

- Je mets mes feux de détresse ?   C-Oui  D-Non 
 
43- Dans un embouteillage, je continue de regarder le rétroviseur intérieur ? 
 A- Oui B- Non 
 
44- Sur une route enneigée (il ne neige plus) : 
 A- Je roule en bas régime  
 B- J’évite les accélération et freinages brusques 
 C- J’utilise les feux de brouillards avant et arrière 
 
45- Je roule sur l’autoroute, je ressens des douleurs dans la nuque et dans le dos, je m’arrête : 
 A- Tout de suite 
 B- À la prochaine sortie 
 C- À la prochaine aire de repos 
 
46- Voie d’accélération sur l’autoroute, limiteur à 75 Km/h : 
 A- Je désactive le limiteur B- J’actionne les feux de détresse 
 



 CNPA-Education Routière  www.cnpa.fr 

 
47- Sur autoroute, l’autoradio est éteint, l’annonce d’un accident peut-elle être annoncée : 
 - Par panneau à message variable A- Oui B- Non 
 - Par l’allumage automatique de la radio C- Oui D- Non 
 
48-Dans une montée, faut-il tenir compte de l’oscillement d’un vélo ? 
 A- Oui B- Non 
 
49- En agglomération, un autobus arrive en face de nous. Il commence à se déporter et une 
voiture est stationnée devant ce bus. 
 A- Je m’arrête immédiatement 
 B- Je maintiens mon allure 
 C- Je ralentis légèrement 
 
50- Les projections d’eau sont gênantes : 

- Lors d’un dépassement   A- Oui B- Non 
- Quand je croise un autre usager C- Oui B- Non 

 
51- Nous sommes derrière un camion et nous ne voyons pas ses rétroviseurs. Le conducteur 
du camion nous voit-il ? 
 A- Oui B- Non 
 
52- Hors-agglomération, deux piétons marchent sur le côté droit de la chaussée, face à nous : 
 - Sont-ils bien placés ?  A- Oui B- Non 
 - Seraient-ils mieux de l’autre côté ? C- Oui D- Non 
 
53- Hors-agglomération, un groupe d’une dizaine de piétons marche face à nous, côté droit : 
 - Sont-ils bien placés ?  A- Oui B- Non 
 - Seraient-ils mieux de l’autre côté ? C- Oui D- Non 
 
54- Des habitations, un virage très dangereux et peu de visibilité, présence d’un panneau de 
limitation de vitesse à 30 km/h. La vitesse est limitée à 30 km/h en raison de : 
 A- L’absence de visibilité 
 B- La présence d’autres usagers 
 C- La présence d’habitation 
 
55- Sur une route, un piéton est placé sur la droite de la chaussée, il veut traverser. Un véhicule 
me suit et ne peut pas voir le piéton. 
 - Je prévois de pouvoir m’arrêter  
 A- Oui B- Non 
 - Je fais un appel de feux stop pour prévenir le véhicule derrière moi  
 C- Oui D- Non 
 
56- De jour, des motocyclistes arrivent en face de moi et roulent avec les feux de croisement 
allumés. Je fais des appels lumineux : 
 A- Oui B- Non 
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57- Est- il possible de croiser un motard qui coupe un virage en montagne ? 
 A- Oui B- Non 
 
58 - A l’approche d’un virage, deux piétons habillés de gilets jaunes arrivent en sens inverse 
(côté gauche de la chaussée). Je serre à droite pour appréhender la présence d’usagers arrivant 
en sens inverse : 
 A- Oui B- Non 

 
Famille D : Réglementation générale et diverse  
 
59- Dans le cas d’un refus d’obtempérer entrainant un risque de mort ou blessure je risque : 
 A- Une obligation de soin B- 5 ans de prison  C- 75 000€ d’amende 
 
60- Est-ce qu’en période probatoire, une seule infraction peut invalider le permis ?  
 A- Oui B- Non 
 
61- On doit présenter une carte grise si la remorque fait : 
 A- 250 Kgs B- 500 Kgs 
 
62- Puis-je transporter mes passagers dans une caravane ? 
 A- Oui B- Non 
 
63-Le contrôle de l’émission de bruit, lors du contrôle technique, se fait-elle : 
 A- Dans l’habitacle B- Dans le moteur C- À l’échappement 
  
64- Je roule sans papier (permis de conduire, attestation d’assurance, …), je risque : 
 - Une perte de points  A- Oui B- Non 
 - Une contravention  C- Oui D- Non 
 
65- Pendant la période probatoire, la conduite avec un taux d’alcool de 0,1 mg/litre d’air expiré 
entraîne une perte de : 
 A- 4 points B- 6 points 
 
66- Je suis dans ma deuxième année de conduite supervisée, mon capital points est de : 
 A- 8 points B- 9 points C- 10 points 
 
67- Un délit de fuite entraîne : 
 - Un retrait de 6 points  A- Oui B- Non 
 - Le dépistage obligatoire de l’imprégnation alcoolique C- Oui D- Non 
 
68- Si je n’obéis pas à un agent qui me fait signe de m’arrêter, je risque : 
 - Une contravention de 3 750€  A- Oui B- Non 
 - Un retrait de 6 points  C- Oui D- Non 
 
69-La carte grise est-elle obligatoirement établi au nom du conducteur ? 
 A- Oui B- Non 
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70- Je me fais voler ma carte grise, combien de temps est valable le récépissé ? 
 A- 1 semaine B- 1 mois  C- 2 mois 
 
71- L’utilisation inapproprié du klaxon en agglomération peut entrainer une amende ? 
 A- oui B- Non 
 
72-Je transporte un chargement encombrant, j’utilise : 
 A- Une galerie B- Un coffre de toit 
 
73-Un alcootest non périmé est-il obligatoire dans le véhicule ? 
 A- Oui B- Non 
 
 

Famille A : Porter Secours  
 
 
74- En cas de saignement et sans objet à l’intérieur de la plaie, je peux faire un point de 
compression : 
 A- Oui B- Non 
 
75- Faut-il informer la victime d’un accident de ses blessures, de son état ? 
 A- Oui B- Non 
 
76- Le massage cardiaque nécessite-t-il une formation ? 

A- Oui                       B-Non  

  Peut-il sauver une vie ? 

   C-Oui                                    D-Non  

 
77- Comment vérifier qu’un blessé inconscient respire ?  
 A- Je regarde si son thorax se soulève 
 B- Je me penche pour écouter sa respiration 
 C- Je le pince 
 
78- Lorsque j’informe les secours sur l’état d’une victime, je précise : 
 A- Le nombre de victimes 
 B- L’identité 
 C- Si elle est consciente 
 D- Si elle respire 
 
79- A la suite d’un accident, la victime est en état de choc : 
 - Son corps se refroidit-il ?  A- Oui B- Non 
 - Faut-il la couvrir ?  C- Oui D- Non 
 
80- Un défibrillateur automatisé peut-il être utilisé sans formation préalable ? 
 A- Oui B- Non 
 
81-Témoin d’un accident, dois-je laisser obligatoirement mes coordonnées ? 
 A- Oui B- Non 
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82-J’ai subi un accident corporel. Dois-je : 
 - Contacter les forces de l’ordre ? A- Oui B- Non 
 - Me soumettre à un contrôle d’alcoolémie C- Oui D- Non 
 
 

Famille P : Prendre et quitter son véhicule  
 
 
83- Une voiture est à l’arrêt, un enfant descend du côté gauche (dans la circulation) : 
 - Cet enfant descend de la voiture du bon côté :  A- Oui B- Non 
 - Il prend des risques :  C- Oui D- Non 
 
84- Sur le plat, je stationne sans frein de parcage 
 A- Oui B- Non 
 
85- En tant que passager avant d’un véhicule, je dois ouvrir ma porte avec : 
 A- Ma main gauche B- Ma main droite 
       En tant que conducteur d’un véhicule, je dois ouvrir ma porte avec : 
 C- Ma main gauche D- Ma main droite 
 
86- Le dispositif de réglage des blocs optiques sert : 
 A- À faire un appel de phares B- À régler la hauteur des feux 
 
87- Par forte chaleur, je stationne à l’ombre : 
 A- Oui B- Non 
 
88- Un bébé dort à l’arrière du véhicule. Je m’absente quelques minutes. 
 A- Je le laisse et entrouvre les fenêtres arrières 
 B- Je l’emmène avec moi 
 C- Je mets la climatisation 
 
89- Avec une bonne installation au poste de conduite : 
 - A-t-on une excellente visibilité à l’avant ? A- Oui B- Non 
 - A-t-on une excellente visibilité à l’arrière ? C- Oui D- Non 
 
90- Je suis pressé, je règle siège et ceinture en roulant ? 
 A- Oui B- Non 
 
91-Ma voiture est totalement embuée, est-ce que : 
 - Je dois dégivrer toutes les vitres : 
 A- Oui B-Non 
 - Je dois utiliser le désembuage pour accélérer le processus 
 C- Oui D-Non 
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Famille M : La mécanique et les équipements  
 
 
92- Si on n’utilise pas ou peu la roue de secours, elle peut se dégonfler : 
 A- Oui B- Non 
 
93- Le contrôle anti-pollution ne se fait que sur les véhicules GPL ? 
 A- Oui B- Non 
 
94- Quand je contrôle mes pneumatiques, je regarde : 

A- La pression 

B- La propreté 

C- L’usure 

 
95- Si mon véhicule est équipé d’un contrôleur de pneumatique, est-ce que la pression se 
règle toute seule : 
 A- Oui B- Non 
 
96- Si je veux démarrer une voiture avec des pinces je mets le + avec le + et le – avec le - ?  
 A- Oui B- Non 
 
97-Faut-il remplir régulièrement le produit lave-glace : 
 A- Oui B- Non 
 
98- Dans un véhicule diesel le plein se fait avec : 
 A- De l’essence B- Du gazole C- Un gaz liquéfié 
 
99- Pour refroidir plus vite mon véhicule, peut-on ouvrir le bouchon du liquide de 
refroidissement : 
 A- Oui B- Non 
 
100- Quand le véhicule n’est équipé que d’un seul feu de brouillard arrière, ce dernier se 
situe : 
 A- Côté gauche B- Côté droit 
 
101- Doit-on rester en feux diurnes lorsqu’il y a du brouillard ? 
 A- Oui B- Non 
 
102- J’ouvre le capot : 
 A- Uniquement si j’ai des compétences mécaniques 
 B- Régulièrement pour vérifier les niveaux 
 
103- Le frein est-il toujours prioritaire sur le régulateur de vitesse ? 
 A- Oui B- Non 
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104- Les feux adaptatifs se trouvent : 
 - À l’avant :  A- Oui B- Non 
 - À l’arrière :  C- Oui D- Non 
 
105- Le compte tours : 
 - Aide à passer les vitesses :  A- Oui B- Non 
 - Permet de faire de l’éco-conduite : C- Oui D- Non 
 
106- Le poids d’une remorque peut-il faire dévier la voiture ? 
 A- Oui B- Non 
 
107- Pour changer une roue munie d’écrous antivol, faut-il un adaptateur ? 
 A- Oui  B- Non 
 
108- Le rétroviseur intérieur peut-il s’obscurcir tout seul : 
 A- S’il y a trop de lumière ? B- Par temps de pluie ? 
 
109- Le rétroviseur peut-il se mettre en position « nuit » automatiquement ? 
 A- Oui B- Non 
 
110- Je constate une fuite d’huile moteur. Cela entraîne : 
 A- Une surchauffe du moteur 
 B- Une casse du moteur 
 C- Une perte d’efficacité du freinage 
 
111- Sur la jauge à huile, le niveau est juste au-dessus du « mini ». Faut-il remettre de l’huile ? 
 A- Oui B- Non 
 
112- Lorsqu’un airbag est défaillant, un message ou un témoin s’affiche au tableau de bord ? 
 A- Oui B- Non 
 
113- On trouve les renseignements sur le remplacement d’une roue dans la notice d’utilisation 
du véhicule : 
 A- Oui B- Non 
 
114- Le pare-brise se salie uniquement à l’extérieur : A- Oui B- Non 
         Son nettoyage contribue à améliorer la sécurité : C- Oui D- Non 
 
115- Lorsque le véhicule est en feux de position et feux de croisement allumés, les feux diurnes 
sont-ils allumés ? 
 A- Oui B- Non 
 
116- Le triangle placé sur le flanc du pneumatique permet de vérifier l’usure : 
 A- Oui B- Non 
         Le symbole est-il identique sur tous les véhicules ? 
 C- Oui D- Non 
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117- Y-a-t-il un liquide lave-glace spécifique pour l’hiver ? 
 A- Oui B- Non 
 
118- Mon autoradio est allumé et mes feux sont allumés. Le moteur est éteint. La batterie va 
se décharger : 
 A- Oui B- Non 
 
119- Mon véhicule dispose d’un seul feu de recul. Il se situe : 
 A- À droite B- À gauche 
 
120- Ces 2 boutons                            règlent : 
  
 A- La hauteur des feux de croisement 
 B- La luminosité du tableau de bord 
 C- L’intensité des feux de croisement 
 
121- Que faut-il avoir de préférence dans une voiture : 
 A- Du lave-glace 
 B- Une batterie 
 C- Un constat amiable 
 
122- Sur le voyant des feux de croisement, le faisceau est dirigé : 
 A- Vers la gauche B- Vers la droite 
 
123- Sur le voyant des feux de brouillard arrière, le faisceau est dirigé : 
 A- Vers la gauche B- Vers la droite 
 
124- Sur un véhicule équipé d’une boîte automatique, j’appuie sur le frein pour retirer la 
position « P » : 
 A- Oui B- Non 
 
125- Un enfant de 6 mois dans un siège dos à la route, est-il bien installé ? 
 A- Pour sa sécurité B- Pour se distraire C- Pour son confort 
 
126- Le témoin d’usure de pneu est quasiment atteint et je parcours 1000 kilomètres par 
mois. Je change mes pneus dans le mois ? 
 A- Oui B- Non 
 
127- Le contrôle du niveau d’huile s’effectue : 
 A- Avant un long voyage B- Régulièrement C- Avant chaque départ 
 
 
128- Sur cette photo du bouton « Démarrer » du véhicule 
Cette commande actionne-t-elle le système « Stop and Start » ? 
 A- Oui B- Non 
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129- Avec ce type de système, peut-on verrouiller le véhicule sans mettre la clé ? 
 A- Oui B- Non 
 
 
 

Famille S : Equipements de sécurité du véhicule et passagers 
 
 
130- Faut-il activer la sécurité enfant lorsque l’on a des adultes à l’arrière : 
 A- Oui B- Non 
 
131-Un bébé pleure à l’arrière. Est-ce que le passager arrière peut le prendre dans ses bras : 
 A- Oui B- Non 
 
132- Dans cette même situation (question 131), peut-on s’arrêter sur la bande d’arrêt 
d’urgence ? 
 A- Oui B- Non 
 
133- Le siège bébé permet : 
 A- D’amuser l’enfant tout en conduisant 
 B- D’absorber les chocs 
 C- De le mettre dans une position confortable 
 
134- Je positionne une pince à ma ceinture : 
 - Ce dispositif est autorisé ?  A- Oui B- Non 
 - Aggrave t’il les conséquences d’un accident ?  C- Oui D- Non 
 
135- Un animal de compagnie voyageant dans une voiture peut être dispensé de la ceinture 
de sécurité : 
 A- Vrai B- Faux 
 
136- Si je transporte un ou des enfants à l’arrière, il faut mettre la sécurité enfant aux portes 
arrière : 
 A- Sur 1 porte B- Sur 2 portes C- Sur 0 porte 
 
137- A l’arrière d’une voiture, le feu de recul est facultatif : 
 A- Oui B- Non 
 
138- Un des feux de croisement éclaire plus haut. Est-ce normal ? 
 A- Oui B- Non 
 
139- Si mon véhicule est équipé de l’appel d’urgence (e-Call) : 
 - Il est géolocalisé   
 A- Oui B- Non 
 - Les secours sont automatiquement appelés en cas d’accident : 
 C- Oui D- Non 
 



 CNPA-Education Routière  www.cnpa.fr 

140- Avec l’équipement « START AND GO » sur mon véhicule, faut-il appuyer dessus pour 
démarrer le moteur après un arrêt en circulation : 
 A- Oui B- Non 
 
141- Un chat peut voyager sans risque dans une caisse à l’arrière du véhicule (ceinture de 
sécurité pas attachée) : 
 A- Oui B- Non 
 
142- En cas de déclenchement de l’AFU (Aide au Freinage d’Urgence). Les feux de détresse 
s’allument-ils automatiquement ?: 
 A- Oui B- Non 
 
143- Le GPS doit être placé : 
 A- Au milieu du pare-brise B- Dans le coin inférieur gauche du pare-brise 
 
144- Le haut de l’appui-tête doit être à hauteur du haut de la tête ? : 
 A- Oui B- Non 
 
145- Avec un « siège-auto ISOFIX », je mets quand même la ceinture du bébé ? 
 A- Oui B- Non 
 
146- Un bébé de 6 mois installé dans un porte-bébé, placé à l’avant, dos à la route : 
 - Ce bébé est-il bien installé :  A- Oui B- Non 
 - Ce porte bébé doit être utilisé à l’avant seulement : C- Oui D- Non 
 
147- Une main au volant, l’autre sur la jambe, est-ce difficile de tourner le volant rapidement ? 
 A- Oui B- Non 
 
148- Avec le limiteur de vitesse, je ne risque pas de faire d’excès de vitesse ? 
 A- Oui B- Non 
 
149- Lorsque le volet d’aération central est fermé, la soufflerie sur les volets latéraux 
augment-elle ? 
 A- Oui B- Non 
 
 

Famille E : L’Environnement 
 
 
150- Quels sont les moyens de transports alternatifs : 
 A- Le bus B- Le tramway C- La voiture  D- Le métro 
 
151- En hiver, je fais tourner le moteur 5 minutes avant le départ pour profiter de la chaleur 
de l’habitacle ? 
 A- Oui B- Non 
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152- En cas d’alerte de pollution, on peut tenir compte, pour l’autorisation de circuler, de 
l’immatriculation du véhicule : 
 A- Oui B- Non 
 
153- Une conduite souple réduit : 
 A- La consommation de carburant 
 B- L’attention du conducteur 
 C- Les nuisances sonores 
 
154- Le feu est rouge. Si je fais des accélérations répétées, cela entraîne : 
 A- Des nuisances sonores 
 B- Des démarrage rapides 
 C- L’augmentation de la pollution 
 
155- Certains panneaux peuvent permettre de : 
 - Réduire l’écart entre usagers sur la route : A- Oui B- Non 
 - D’avoir un trafic fluide en diminuant la pollution C- Oui D- Non 
 
156- Un trajet court et quotidien a-t-il un impact sur l’environnement ? 
 A- Oui B- Non 
 
157- Le covoiturage diminue : 
 A- Le coût du trajet 
 B- La pollution sonore 
 C- La pollution de CO2 
 D- Le temps du trajet 
 
158- Si le filtre de la climatisation est encrassé, cela augmente : 
 - La consommation  A- Oui B- Non 
 - La pollution  C- Oui D- Non 
 
159- Le système Stop and Start: 
 A- Démarre le véhicule 
 B- Démarre la radio 
 C- Fait advancer le véhicule tout seul  
 
160- Pour utiliser un « Vélib » : 
 - Est-il nécessaire d’habiter la commune ? A- Oui B- Non 
 - Faut-il déposer le vélo à la borne où il a été pris ? C- Oui D- Non 
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N° Réponse N° Réponse N° Réponse N° Réponse N° Réponse N° Réponse 

1 B 31 A 61 B 91 AC 121 B 151 B 

2 A 32 A 62 B 92 A 122 A 152 A 

3 A 33 A 63 C 93 B 123 B 153 AC 

4 A 34 A 64 BC 94 AC 124 A 154 AC 

5 A 35 BD 65 B 95 B 125 A 155 BC 

6 A 36 BC 66 A 96 A 126 A 156 A 

7 AC 37 B 67 AC 97 A 127 AB 157 ABC 

8 AC 38 B 68 AC 98 B 128 B 158 AC 

9 B 39 B 69 B 99 B 129 A 159 AB 

10 A 40 B 70 B 100 A 130 B 160 BD 

11 B 41 AD 71 A 101 B 131 B     

12 A 42 AC 72 B 102 B 132 B     

13 B 43 A 73 A 103 A 133 BC     

14 A 44 AB 74 A 104 AD 134 BC     

15 A 45 BC 75 B 105 AC 135 B     

16 B 46 A 76 AC 106 A 136 B     

17 A 47 AC 77 AB 107 A 137 B     

18 A 48 A 78 CD 108 A 138 A     

19 A 49 A 79 AC 109 A 139 AC     

20 A 50 AC 80 A 110 B 140 B     

21 A 51 B 81 A 111 A 141 B     

22 A 52 AD 82 AC 112 A 142 A     

23 AC 53 BC 83 BC 113 A 143 B     

24 A 54 AB 84 B 114 BC 144 A     

25 A 55 AC 85 AD 115 B 145 A     

26 A 56 B 86 B 116 AD 146 AD     

27 ABC 57 A 87 A 117 A 147 A     

28 A 58 A 88 B 118 A 148 B     

29 AC 59 BC 89 AC 119 B 149 A     

30 B 60 A 90 B 120 AB 150 ABD     

 
 

 
 
 


