MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

J. 5242
BEPECASER

EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Session du 16 mai 2001
Question n° 1
Un automobiliste arrive à une intersection où est implanté un signal de position « cédez
le passage » qui le concerne :
A - il doit marquer obligatoirement l’arrêt ;
B - il doit céder le passage aux véhicules venant de droite comme de gauche ;
Le non respect de la règle de priorité entraîne un retrait de 3 points :
C - vrai;
D - faux.
Question n° 2
Sur autoroute, l’ordre d’apparition des panneaux de signalisation d’une sortie est :
A - signalisation avancée, pré-signalisation, avertissement ;
B - Pré-signalisation, avertissement, signalisation avancée;
C - avertissement, pré-signalisation, signalisation avancée.
Question n° 3
A - Sur un moteur diesel, on trouve un circuit d’allumage.
B - L’air seul est admis à l’admission.
C - L’air et le carburant sont injectés à haute pression lors de l’admission.
D - L’injection est réalisée en fin de compression.
Question n° 4
En règle générale, dans une intersection, pour plus de sécurité, la prise d’information
doit se faire :
A - d’abord à droite puis à gauche ;
B - d’abord à gauche puis à droite.
On est dans tous les cas autorisé à s’engager dans une intersection :
C - quand on a le feu vert;
D - quand on a « la priorité ».
Question n° 5
De nuit, hors agglomération, sur une route non éclairée, en présence d’autres usagers en
sens inverse, avec des feux bien réglés dont la portée est de 50 m, à quelle vitesse
maximale peut-on circuler en toute sécurité ?
A - 55 Km/h;
B - 70 Km/h;
C - 90 Km/h.

Question n° 6
En règle générale, le champ de vision d’un conducteur adulte circulant à 130 Km/h est
d’environ :
A - 30° ;
B - 60° ;
C - 90° ;
D - 120°.
Question n° 7
A - La pédagogie par objectifs est centrée sur l’élève et favorise l’auto-évaluation.
B - L’auto-évaluation est de nature à motiver l’élève.
C - En formation à la conduite automobile, l’auto-évaluation est préconisée essentiellement
lors des évaluations de synthèse.
D - L’évaluation sommative est une forme d’auto-évaluation.
Question n° 8
A - La zone d’incertitude latérale d’une voiture est d’autant plus large que celle-ci se déplace
anormalement lentement.
B - Un piéton comporte une zone d’incertitude vers l’arrière.
C - A vitesse identique, la zone d’incertitude d’un usager de la route est toujours la même
quelle que soit la catégorie d’usager.
Question n° 9
A - L’énergie cinétique d’un véhicule est proportionnelle à la masse du véhicule.
B - Lors d’un choc frontal, la plus grande partie de l’énergie cinétique est dissipée par la
déformation de l’avant du véhicule.
C - L’énergie cinétique est dissipée en chaleur par le frottement des freins sur les roues.
Question n° 10
L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite, en étant sur le coup d’une suspension de
l’autorisation d’enseigner est puni :
A - d’une peine d’emprisonnement de 6 mois ;
B - d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ;
C - d’une amende de 10 000F ;
D - d’une amende de 100 000 F.
Question n° 11
La nuit, la vigilance du conducteur est à son minimum surtout entre 24 h et 2 h du
matin :
A - vrai;
B - faux.
La nuit représente :
C - 1/3 des accidents corporels ;
D - près de la moitié des tués.

Question n° 12
Est considéré comme abusif le stationnement d’un véhicule :
A - sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement de certaines catégories de
véhicules ;
B - au droit des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines ;
C - de manière ininterrompue en un même point de la voie publique pendant une durée
excédant 7 jours , sauf dispositions particulières.
Question n°13
Pour obtenir le permis de conduite de la catégorie E(B), il faut :
A - répondre aux normes physiques relevant des catégories de permis du groupe lourd ;
B - satisfaire à une seule épreuve une épreuve de conduite en circulation.
Pour pouvoir enseigner la conduite des véhicules de la catégorie E(B), l’enseignant doit
être titulaire de l’autorisation d’enseigner ta conduite des véhicules du groupe lourd :
C - vrai;
D - faux.
Question n° 14
A - Tout conducteur doit obligatoirement être soumis à un stage de sensibilisation aux causes
et conséquences des accidents de la route après un délit d’excès de vitesse en récidive.
B - Un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans, auteur d’une
infraction ayant entraîné une perte de 3 points de son permis de conduire, est
obligatoirement soumis à un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des
accidents de la route.
C - Lorsqu’elle est obligatoire, la formation spécifique pour les conducteurs infractionnistes
se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction.
Question n° 15
Le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) recense les actions à
mettre en oeuvre dans le département concernant notamment :
A - l’infrastructure;
B - le contrôle et les sanctions.
Il est financé uniquement sur des crédits d’Etat :
C - vrai;
D - faux.
Question n° 16
Un conducteur peut utiliser :
A - les feux de route lorsqu’il pleut et que la visibilité est réduite ;
B - les feux de route lorsqu’il circule seul la nuit en agglomération non éclairée ;
C - les feux de croisement hors agglomération sur une chaussée éclairée en continu.
Question n° 17
Dans une intersection où la règle de la priorité à droite s’applique, il est possible de
dépasser :
A - un deux-roues sans moteur ;
B - un deux-roues avec moteur ;
C - tous les usagers.

Question n° 18
Désormais, pour pouvoir créer un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite, le demandeur doit justifier :
A - d’une expérience de l’enseignement de la conduite de deux ans ;
B - de la capacité à gérer un établissement d’enseignement de la conduite au vu d’un diplôme
ou d’une formation spécifique ;
C - de la souscription à un dispositif de garantie financière pour un montant de 50 000 F.
Question n° 19
La qualité de la communication dépend :
A - du locuteur et du moyen de transmission uniquement ;
B - de la possibilité de décodage de l’auditeur ;
C - de la parole prononcée et de la parole entendue.
Question n° 20
Le choix d’une méthode pédagogique dépend des objectifs, des élèves et des contraintes :
A - vrai;
B - faux.
Une méthode pédagogique est un ensemble de moyens pédagogiques utilisés pour
faciliter l’acquisition des savoirs et savoir-faire :
C - vrai;
D - faux.
Question n° 21
A - Une intersection peut mettre fin à une interdiction de stationner.
B - Un panneau de stationnement interdit, complété par un panonceau représentant une flèche
dirigée vers le haut, signale la fin de l’interdiction.
C - A l’intérieur des agglomérations, le stationnement est autorisé à droite ou à gauche de la
chaussée, que la circulation soit à double sens ou à sans unique.
Question n° 22
Dans une formation, qu’appelle-t-on « effet de groupe » ?
A - La présence d’un leader qui influence le groupe ;
B - L’importance numérique du groupe qui joue sur la cohérence et l’efficacité du travail
réalisé ;
C - Ce qui, au cours des discussions, influence les attitudes de chacun des participants du
groupe.
Question n° 23
Un conducteur de véhicule lent circulant sur une voie exclusivement réservée à cet usage
peut emprunter temporairement la voie située immédiatement à sa gauche pour
effectuer un dépassement, sauf prescriptions contraires :
A - vrai ;
B - faux.

Question n° 24
Un pneu sous-gonflé :
A - présente une usure rapide du centre de la bande de roulement ;
B - entraîne une mauvaise tenue de route et une augmentation de la consommation de
carburant.
La géométrie du train avant d’une voiture est mesurée à partir des angles suivants :
carrossage, pivot, chasse, parallélisme :
C - vrai ;
D - faux.
Question n° 25
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés peuvent donner lieu
à récupération :
A - vrai;
B - faux.
Les heures travaillées exceptionnellement un jour férié ouvrent droit à une majoration
de 100 % du salaire horaire brut de base:
C - vrai;
D - faux.
Question n° 26
A - Désormais, l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
et la sécurité routière doit être renouvelée, par le préfet du département de résidence, tous
les 2 ans.
B - Elle ne peut être délivrée à une personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire
comporte une condamnation pour usage de manière illicite de stupéfiants.
C - En cas d’urgence, elle peut être suspendue pour une durée maximale de 12 mois.
Question n° 27
Un enseignant de la conduite travaille depuis plus d’un an dans une auto-école. En cas
d’indisponibilité reconnue par la sécurité sociale, ses appointements seront maintenus
directement par l’employeur dans la limite d’un certain nombre de jours calendaires
d’indisponibilité atteints consécutivement ou non au cours de la même année civile.
Quelle est cette limite ?
A - 30 jours
B - 45 jours
C - 90 jours.
Question n° 28
En 1999, le nombre moyen de victimes (tués + blessés) sur les routes françaises a été par
jour d’environ:
A - 480;
B - 680;
C – 880.

Question n° 29
A - Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu d’au moins un
dispositif de freinage.
B - Une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 500 kg est dispensée d’obligation de freins.
C - Une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg, ni la moitié du poids à vide du
véhicule tracteur, est dispensée d’obligation de freins.

Question n° 30
La distribution sert à :
A - introduire dans la chambre de combustion le mélange air + essence, selon le rythme
voulu;
B - évacuer les gaz brûlés après l’explosion.
La distribution et assurée par une action combinée:
C - des soupapes et de l’arbre moteur;
D - des soupapes et de l’arbre à cames.
Question n° 31
A - C’est au démarrage, lorsque le moteur est froid, que le véhicule est le plus polluant et que
le moteur s’use particulièrement car les frottements sont importants.
B - Les petits trajets notamment en ville sont les plus coûteux et les plus polluants.
C - La climatisation améliore le confort de conduite et n’a pas d’incidence sur la
consommation et la pollution.
Question n° 32
Un enfant de six ans de plus de 15 kg :
A - doit être installé dans un siège réhausseur;
B - doit porter la ceinture de sécurité ;
C - peut être maintenu par la seule ceinture de sécurité.
Question n° 33
A - Pour le dépistage de l’alcool par l’air expiré, deux types d’appareils peuvent être utilisés.
B - La détermination légale du taux d’alcool est effectuée uniquement à l’aide d’un
éthylomètre.
C - Le dépistage de l’état alcoolique du conducteur est obligatoire en cas de dépassement
dangereux.
D - L’accompagnateur et l’enseignant de la conduite sont soumis aux contrôles d’alcoolémie
au même titre que le conducteur.

Question n° 34
Un homme de 70 kg de corpulence moyenne consomme à jeun 4 demis de bière dans un
bar. Son taux d’alcoolémie va atteindre environ:
A - 0,60 g/l de sang ;
B - 0,80 g/l de sang ;
C - 1,20 g/l de sang.
Une alcoolémie égale à 0,60 g/l de sang constitue un délit :
D - vrai;
E - faux.
Question n° 35
A - L’adhérence d’une voiture sur une chaussée s’évalue par un coefficient compris entre 1 et
2;
B - La distance de freinage est deux fois plus longue lorsque le coefficient d’adhérence est
diminué de moitié
C - La distance d’arrêt varie en fonction du temps de réaction et du coefficient d’adhérence;
D - La distance de freinage est inversement proportionnelle au carré de la vitesse.
Question n° 36
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence peut donner lieu
à l’application d’une surprime:
- pour les assurés titulaires du permis de conduire depuis moins de 3 ans:
A - vrai;
B - faux.
- pour les assurés titulaires du permis de conduire depuis 3 ans et plus mais qui ne
peuvent justifier d’une assurance effective au cours des 3 dernières années précédant la
souscription du contrat:
C - vrai;
D - faux.
Question n° 37
Quelle est la catégorie d’usagers pour laquelle le nombre de tués a été le plus élevé en
1999 ?
A - les piétons ;
B - les cyclomotoristes ;
C - les motocyclistes ;
D - les utilisateurs de poids lourds.
Question n° 38
En conduite automobile:
A - les perceptions kinesthésiques sont liées au fonctionnement des yeux ;
B - les séquences d’apprentissage portant sur les gestes du conducteur lui permettent
d’acquérir des automatismes que les perceptions déclenchent et contrôlent ;
C - les perceptions entraînent des gestes qui entraînent de nouvelles perceptions et de
nouveaux gestes et ainsi de suite.

Question n° 39
L’assuré responsable d’un accident automobile ou coupable d’une infraction aux règles
de circulation ayant entraîné une suspension de plus de 6 mois du permis de conduire,
est passible d’une majoration de sa cotisation d’assurance de :
A - 50 %;
B - 100 %;
C - 200 %.
Question n° 40
A - Un automobiliste peut perdre en une seule fois 8 points de son permis de conduire.
B - Les points du permis de conduire sont retirés par le juge lors de la condamnation.
C - Suite à une invalidation de son permis de conduire obtenu il y a plus de 3 ans, un
automobiliste ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un
délai de 12 mois, à compter de la date de remise de son permis au préfet.

