Petit Quizz

Le mini guide du piéton

Que signifie ce panneau :
o Interdit aux enfants
o Attention enfants
o Passage piétons

Pourquoi y-a-t-il des endroits interdits aux vélos :
o Parce que c’est une route prioritaire
o Parce que ça pollue
o Parce qu’on n’aime pas les vélos

Ce panneau de passage pour piétons est :
o Un panneau d’indication
o Un panneau de danger
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o Un panneau farfelu

Quand tu veux traverser sur un passage pour piétons :
o Tu dois commencer à traverser pour que les voitures s’arrêtent
o Tu dois traverser en courant pour rester le moins longtemps possible sur la
chaussée
o Tu dois t’arrêter pour décider si tu dois traverser
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Des panneaux à connaître
Pour être un bon piéton et un bon usager de la route, il faut connaître les panneaux
suivants :

Quelques règles à connaître
La position du piéton sur le trottoir :
Il faut toujours marcher sur le trottoir, principalement au milieu.

Indique la proximité d’un passage piéton
La position du piéton sur la chaussée :
Indique que l’accès est interdit aux cyclistes

Indique un endroit fréquenté par des enfants

S’il n’y a pas de trottoir, il faut marcher sur le côté gauche de la chaussée, face aux
véhicules. S’il y a plusieurs piétons, il faut marcher en file indienne, les uns derrière
les autres.

Traverser la route :
Il faut avant tout regarder à gauche, à droite et de nouveau à gauche afin de
s’assurer qu’il n’y a pas de véhicule. Il ne faut pas traverser en courant ni en
diagonale.

Indique une voie verte. C’est une voie réservée à la circulation des
piétons et des véhicules non motorisés
Quand il fait nuit ou sombre :
Il faut porter un gilet jaune et porter des vêtements clairs. Il est également
conseiller de porter des accessoires réfléchissants.
Indique une zone de rencontre. C’est un espace où piétons et vélos
peuvent circuler sur la chaussée et ont priorité sur tous les véhicules
Le bon comportement :
Il faut toujours être attentif à l’environnement sur la chaussée : les véhicules à
moteur, les vélos….
Indique un chemin obligatoire pour les piétons

