
1-a-c-d Les équipements obligatoires :
Deux freins, avant et arrière. 
Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge. 
Un avertisseur sonore. 
Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur rouge à 
l’arrière, de couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et 
sur les pédales.
2-a Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout 
cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffisante.
3-c Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 
ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers, depuis le 22 mars 2017.
4 - a ou b
Vrai si mon vélo a un moteur de au plus 0,25 kilowatt et si l’assistance 
au pédalage se coupe à la vitesse de 25 km/h, mais …
Faux si ces 2 conditions ne sont pas remplies. Dans ce cas je circule sur 
un cyclomoteur avec toutes les obligations réglementaires qui vont avec. 
Casque homologué moto, gants et le respect des règles de circulation 
des 2 roues motorisés.
5-b
6-b Le chevauchement d’une ligne continue, pour dépasser un 
cycliste est autorisé.
7-b Les cyclistes peuvent circuler à deux de front sur la chaussée. Ils 
doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les 
cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un 
véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
8- c
9- b Il est interdit, depuis le 1er juillet 2015, le port à l’oreille, par le 
conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible 
d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs 
de surdité. Cela interdit notamment les oreillettes permettant de télépho-
ner ou d’écouter de la musique
10- c Au niveau de certains feux de circulation et si ce panneau est 
pré-sent, les cyclistes peuvent aller dans la ou les directions indiquées 
par les flèches, sans s’arrêter au feu rouge, mais doivent quand même 
laisser la priorité aux autres usagers de la route.
11- c
Mots croisés : 1-Casque 2-Alcool 3-Vitesse 4-Douze 5-Pneus
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Prê ts  pour  un

QUIZ?
En fami l l e

1. Je le porte pour protéger ma tête à vélo ou à moto
2. Celui qui conduit n’en boit pas
3. Elle est limitée à 50km/h en agglomération
4. Nombre de points sur le permis de conduire
5. IIs doivent être gonflés
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En ville ou hors agglomération, 
redoublez de prudence. Anticipez 
votre changement de direction 
et signalez votre intention 
en tendant le bras du côté 
où vous voulez tourner.

Retrouvez toutes nos 
vidéos sur 
«sécurité routière»

EN SAVOIR PLUS ?
securite-routiere.gouv.fr

sécurité routière @routeplussure



1-Parmi ces réponses, quels équipements 
sont obligatoires sur un vélo ?
A. un avertisseur sonore
b. un rétroviseur
C. un frein avant et arrière
D. des dispositifs rétroréfléchissant

2-Circulant hors agglomération de nuit, dois 
je porter un gilet de haute visibilité ?
A.  oui
b.  non

3-Le port du casque est obligatoire pour les 
enfants de moins de :
A. 8 ans
b. 10 ans
C. 12 ans

4-Si je possède un vélo à assistance élec-
trique, puis-je circuler  sans casque et em-
prunter les pistes cyclables ?
A.  oui
b.  non

5-Je suis un adulte, puis-je circuler sur les 
trottoirs en agglomération ?
A. oui
b. non, seulement les enfants de moins de 8 ans

6-Une voiture peut-elle franchir une ligne 
continue pour dépasser un cycliste ?
A. non, jamais
b. oui si la visibilité est suffisante

7-Peut-on circuler à deux, côte-à-côte sur la 
chaussée ?
A. non, on peut circuler seulement en file indienne
b. oui à condition de se mettre en file indienne 

lorsque un autre usager le demande

8-Pour dépasser un cycliste, hors aggloméra-
tion, quelle distance de sécurité une voiture 
doit elle laisser ?
A. 50 cm
b. 1 m
C. 1,50 m

9-Puis-je utiliser un casque audio en circulant 
sur mon vélo ?
A. oui, si le son n’est pas trop élevé
b. non, jamais
C. seulement des oreillettes

10-Que signifie ce panneau ?
A. les cyclistes doivent obligatoirement 

tourner à droite
b. les cyclistes doivent céder le passage
C. les cyclistes peuvent passer au feu rouge, s’ils 

tournent à droite

11-Que signifie ce panneau ?
A. la voie est interdite aux cyclistes
b. les vélos doivent rouler sur les trottoirs
C. la voie est à double sens cyclable. Un sens de 

circulation est réservé aux cyclistes.

En cas d’intempérie, augmentez vos 
distances de sécurité et soyez prudent 

lorsqu’un véhicule vous double.

Un vélo en bon état et 
bien équipé contribue à garantir 
votre sécurité ainsi que celle 
des autres usagers de la route.

Même en vacances
Le code de la route s’applique aux cyclistes 

comme aux autres usagers. Chaque 
infraction est passible d’une amende.

À vélo, l’usage du téléphone tenu en main est 
également interdit. Il est puni de 135 € d’amende 
et du retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Relie les points  pour découvrir  le 
meilleur ami "sécurité" à vélo. 
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