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Légende
à cocher

Attention, l'étudiant n'a pas encore passé l'examen

1 Ce panneau m'indique :
un stationnement à durée limitée
que du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue
que du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles bordant la rue
(0 points)
2 Pour faire établir une nouvelle carte grise lors d’un changement de domicile, le propriétaire dispose de :
3 semaines
1 mois
15 jours
(0 points)
3 En agglomération éclairée la nuit :
je dois rouler en feux de croisement
je peux rouler en feux de position
je peux rouler en feux de croisement
je peux rouler sans feux
(0 points)
4 Sur les routes à 2x2 voies séparées par une ligne continue, la vitesse est limitée à :
90 km/h
110 km/h
130 km/h
(0 points)
5 Les éléments qui favorisent le risque d’aquaplanage sont :
une grande quantité d’eau sur la chaussée
une vitesse élevée
une route sèche
un fort vent latéral
(0 points)
6 En agglomération, à quelle distance d’un danger les panneaux de signalisation sont-ils placés ?
100 m
40 m
50 m
30 m
(0 points)
7 La roue de secours est-elle obligatoire dans une voiture ?
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non, la règlementation française ne l’impose pas
oui, il s’agit d’un équipement de sécurité
oui, il s’agit d’une obligation européenne
(0 points)
8 Que faut-il faire en cas d’incendie dans un tunnel :
réduire la distance de sécurité à l’arrêt pour faciliter l’accès des secours
faire un demi-tour avec son véhicule pour fuir plus vite
laisser les clefs de contact sur le véhicule, après avoir éteint le moteur
évacuer le tunnel par l’issue de secours la plus proche
(0 points)
9 Mon permis de conduire porte la mention « verres correcteurs » ; pour conduire je peux porter des lentilles de contact :
il est conseillé d’avoir à bord de mon véhicule des lunettes de rechange
oui
non
je dois avoir à bord de mon véhicule des lunettes de rechange
(0 points)
10 En roulant à une vitesse de 90 km/h, un conducteur doit laisser une distance de sécurité de :
20 mètres environ
80 mètres environ
50 mètres environ
30 mètres environ
(0 points)
11 Conduisant durant une période de suspension du permis de conduire :
je commets un délit
je risque un retrait de 6 points de mon permis de conduire
il ne peut pas y avoir de retrait de points
(0 points)
12 Je dépasse un cycliste hors agglomération je dois laisser un espace de sécurité :
de 2,50 m
de 1 m
de 1,50 m
(0 points)
13 Rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet de réduire les émissions de gaz carbonique (CO2) :
non
oui
cela n’a aucun effet sur les émissions de gaz carbonique
(0 points)
14 En cas de non-paiement, une amende forfaitaire devient majorée à l’issue d’un délai de :
30 jours
40 jours
45 jours
(0 points)

15

Ce pictogramme, qui figure sur des boîtes de médicaments, signifie :
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soyez très prudent. Ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé
attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin
soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice
(0 points)
16 Dans cette liste d'infractions, quelles sont celles qui entrainent un retrait de quatre points du permis de conduire :
utilisation du téléphone en conduisant
circulation en sens interdit
stop glissé
non port de la ceinture de sécurité
(0 points)
17 Hors agglomération, à quelle distance d’un danger les panneaux de signalisation sont-ils placés ?
50 m
200 m
100 m
150 m
(0 points)
18 Les témoins sur le tableau de bord du véhicule qui alertent le conducteur d’une urgence mécanique sont de couleur :
bleue
rouge
orange
verte
(0 points)
19 Un permis B, permet de transporter au maximum :
7 passagers
6 passagers
9 passagers
8 passagers
(0 points)
20 Si mon temps de réaction augmente :
la distance de réaction augmente
la distance d’arrêt augmente
la distance de freinage augmente
la distance d’arrêt est inchangée
(0 points)
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