
QUIZ PERMIS PIÉTON 

Dans la rue, pour te protéger, tu utilises : 

De la crème solaire, et un parasol  

Ton cerveau  

Une armure, des armes et un bouclier  
 

En sortant de l'école, tes camarades commencent à jouer au ballon sur le 
trottoir, et te demandent de jouer avec eux : 

Tu réponds oui  

Tu réponds oui, et tu fais très attention  

Tu réponds non  
 

Pourquoi des enfants qui jouent au ballon dans la rue sont-ils en danger ? 

Ils peuvent se blesser 

Ils peuvent se faire renverser par une voiture 

Il n'y a pas d'arbitre  
 

Comme tu es plus petit qu'un adulte : 

Tu peux courir dans la rue en sécurité  

Les voitures te voient mieux  

Tu es plus souvent caché  
 

Quand tu marches dans la rue accompagné d'un adulte : 

Tu n'as plus besoin de faire attention  

Tu dois quand même faire attention  

Tu fais ce que tu veux, l'adulte te protège forcément  
 
 
 

Lorsqu'un véhicule manoeuvre : 



Tu continues ton chemin sans prendre de précautions : c'est au conducteur de faire 
attention  

Tu te mets à l'abri jusqu'à la fin de la manoeuvre  

Tu passes en courant pour ne pas gêner le conducteur  
 

Quand un conducteur fait une marche arrière : 

Il laisse toujours passer les piétons : pas besoin de s'arrêter  

Il ne te voit pas forcément : tu dois t'arrêter  

Tu passes très vite  
 

Un piéton, c'est quelqu'un : 

Qui porte des souliers 

Qui piétine dans la rue  

Qui va quelque part à pied  
 

Quel véhicule n'a pas le droit de circuler sur le trottoir ? 

Une moto  

Un fauteuil roulant  

Une poussette  
 

Si tu marches sur le trottoir avec un enfant plus petit que toi : 

Tu le fais marcher du côté des maisons  

Tu le portes dans tes bras  

Tu le fais marcher sur le bord du trottoir  
 
 
 
 
 

La rue, c'est fait pour : 

Jouer au foot  

Aller d'un endroit à un autre  



Sauter à la corde  
 

Sur un trottoir, quelle est la zone à éviter ? 

Le long des maisons  

Le milieu du trottoir  

Le bord du trottoir  
 

Un passage piéton, c'est : 

Une zone réservée aux piétons  

Une zone réservée aux véhicules  

Une zone partagée entre les piétons et les véhicules  
 

La chaussée, c'est : 

Un endroit pour ranger ses chaussures  

La zone réservée aux véhicules  

La copine du chausson  
 

Dans la rue, tu dois utiliser : 

Le trottoir et la chaussée  

Le trottoir et les passages piétons  

Le bord du trottoir et les passages piétons  
 
 
 
 
 
 

Tu marches sur le trottoir avec des amis, mais le trottoir est très étroit : 

Tu descends sur la chaussée pour marcher à côté de tes amis  

Tu laisses tes amis descendre sur la chaussée pour marcher à côté de toi  

Vous marchez en file indienne  
 



Sur le trottoir, devant toi, il y a un groupe de gens qui marche en sens 
inverse. Tu voudrais passer, mais il n'y a pas de place pour le croisement : 

Tu continues d'avancer, tant pis si tu bouscules tout le monde  

Tu te serres contre le mur et tu attends qu'ils passent  

Tu descends sur la chaussée pour leur laisser la place sur le trottoir  
 

Sur les routes de campagne, les véhicules roulent : 

Moins vite qu'en ville  

Aussi vite qu'en ville  

Plus vite qu'en ville  
 

Sur les routes de campagne, les véhicules roulent : 

Moins vite qu'en ville  

Aussi vite qu'en ville  

Plus vite qu'en ville  
 

S'il n'y a pas de trottoir : 

Tu marches au milieu de la chaussée pour qu'on te voie bien  

Tu marches sur le bas-côté, le plus à gauche possible  

Tu fais demi-tour et tu rentres chez toi  
 
 
 
 
 

A la campagne, quand il n'y a pas de trottoir, de quel côté marches-tu ? 

Du côté des voitures qui arrivent face à toi  

Au milieu de la chaussée  

Du côté des voitures qui arrivent derrière toi  
 

En ville, tu traverses toujours : 



Là où il n'y a pas de voitures  

Sur les passages piétons  

Là où les adultes traversent  
 

Quand tu veux traverser sur un passage piéton : 

Tu dois commencer à traverser pour que les voitures s'arrêtent  

Tu dois t'arrêter pour décider si tu peux traverser  

Tu dois traverser en courant pour rester le moins longtemps possible sur la chaussée  
 

Tu veux traverser sur un passage piéton sans feux. Il y a des voitures qui 
arrivent : 

Tu attends que les voitures soient passées ou qu'elles se soient arrêtées  

Tu cours pour passer avant que les voitures n'arrivent  

Tu te mets devant les voitures pour les forcer à s'arrêter 
 

Tu dois toujours traverser : 

A cloche-pied  

En courant  

En marchant  
 
 
 
 

Le bonhomme vert te dit : 

«Tu peux passer»  

«C'est à ton tour de juger si tu peux passer»  

«Salut !»  
 

Quand le petit bonhomme est vert : 

Les véhicules s'arrêtent toujours  

Les véhicules passent toujours  

Parfois, il y a des véhicules qui passent  



 

Quand le feu est rouge, quel véhicule peut quand même avoir le droit de 
passer ? 

Un vélo  

Un véhicule d'urgence (gendarmerie, police, pompiers...)  

Un bus  
 

Le petit bonhomme est rouge, mais il n'y a pas de voiture qui arrive : 

Tu traverses  

Tu attends qu'un adulte décide de traverser, et tu traverses avec lui  

Tu attends que le petit bonhomme soit vert, et tu traverses  
 

La pluie et la neige peuvent : 

Accroître les risques  

Diminuer les risques  

Supprimer les risques  
 
 
 
 
 

Quand il y a du brouillard : 

Tu dois faire encore plus attention à être visible  

Tu fais comme d'habitude  

Tu restes au lit  
 

Quand le soleil est bas dans le ciel et brille très fort : 

C'est moins dangereux que le mauvais temps  

Tu peux profiter du beau temps pour jouer dans la rue  

Tu te méfies parce que le soleil, ça éblouit  
 

Dans un carrefour, les véhicules peuvent arriver : 



Que par la gauche  

Que par la droite  

Par tous les côtés  
 

Tu arrives sur un terre-plein au milieu d'un passage piéton : 

Tu continues ta traversée sans t'arrêter  

Tu t'arrêtes et tu fais comme si tu allais traverser une nouvelle rue  

Tu continues ton chemin au milieu de la chaussée  
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