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Question n° 1
L’âge minimal requis pour conduire un quadricycle léger à moteur est de:
A - 14 ans;
B - 16 ans.
L’âge minimal requis pour conduire un quadricycle lourd à moteur est de :
C - 14 ans;
D - 16 ans.
Question n° 2
En France en 2002, l’alcool a été présent dans près de :
A - 20 % des accidents mortels;
B - 30 % des accidents mortels
C - 40 % des accidents mortels.
Question n° 3
A - Un délit routier entraîne le retrait de la moitié du nombre de points du permis de conduire
pendant ou en dehors de la période probatoire.
B - Seul un délit peut entraîner un retrait de six points du permis de conduire.
C - La conduite après usage de cannabis est un délit.
Question n° 4
La distance d’arrêt d’un véhicule est fonction :
A - de sa vitesse;
B - du carré de sa vitesse;
C - de sa masse;
D - du carré de sa masse.
Question n° 5
Sur un circuit d’allumage, la bobine est un :
A - régulateur de courant;
B - générateur de courant
C - transformateur de courant.
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Question n° 6
Sont membres titulaires du Conseil supérieur de l’enseignement de la conduite
automobile et de l’organisation de la profession (CSECAOP) :
A - 8 représentants des établissements d’enseignement de la conduite
B - 12 représentants des établissements d’enseignement de la conduite.
Les membres titulaires sont nommés ou élus pour :
C - 5 ans;
D - 3 ans
E - leurs fonctions sont renouvelables.
Question n° 7
L’apprentissage anticipé de la conduite:
A - peut être effectué après annulation du permis de conduire de la catégorie B ;
B - peut débuter avant 16 ans;
C - permet une réduction à deux ans du délai probatoire après obtention du permis de
conduire;
D - comprend une période de conduite accompagnée d’une durée de trois ans maximum,
renouvelable une fois seulement.
Question n° 8
Si le conducteur d’un véhicule du groupe léger a une acuité visuelle nulle ou inférieure à
1/10ème à un oeil, il doit avoir à l’autre oeil une acuité visuelle (avec ou sans correction)
d’au moins:
A - 5/10ème ;
B - 6/10ème ;
C - 8/10ème .
Question n° 9
Les tranquillisants en règle générale:
A - améliorent la vigilance en diminuant l’anxiété;
B - sont sans effet sur la vigilance;
C - diminuent la vigilance.
Question n° 10
Dans les écoles de conduite, le repos hebdomadaire, sauf exception, est :
A - d’une durée minimale de 24 heures et est fixé le dimanche;
B - d’une durée minimale de 36 heures et est fixé le dimanche et une demi-journée dans la
semaine;
C - d’une durée minimale de 36 heures et est fixé le dimanche et une demi-journée accolée au
dimanche.
Question n° 11
A - La durée de validité de la visite médicale d’un enseignant de la conduite est toujours
identique à celle de l’autorisation d’enseigner.
B - La demande de renouvellement de l’autorisation d’enseigner est à l’initiative de
l’enseignant.
C - En cas d’extension de l’autorisation d’enseigner à une nouvelle catégorie,
systématiquement une nouvelle autorisation d’enseigner est délivrée avec un nouveau
délai de validité de cinq ans.
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Question n° 12
A - Le défaut d’assurance automobile peut être sanctionné par une peine de prison.
B - Le défaut d’assurance automobile est sanctionné par une contravention de 4ème classe.
C - En cas d’absence de permis de conduire valide, l’assuré responsable d’un accident devra
rembourser à l’assureur les sommes que ce dernier a versé aux victimes.
D - En cas de litige, seul le tribunal peut constater la mauvaise foi de l’assuré dans ses
déclarations lors de sa souscription.
Question n° 13
Les feux de croisement :
A - peuvent être utilisés de nuit par temps clair, hors agglomération, en l’absence d’autres
usagers et en l’absence d’éclairage ;
B - peuvent être remplacés par les feux avant de brouillard en cas de forte pluie;
C - doivent être allumés pour circuler de jour pour les motocyclettes à l’exception des
motocyclettes légères, sauf dérogation ministérielle.
Question n° 14
A - Les panneaux d’obligation sont des panneaux de prescription.
B - Les panneaux relatifs aux zones à stationnement réglementé sont des panneaux de
prescription.
Les panneaux relatifs aux prescriptions :
C - se subdivisent en cinq catégories;
D - peuvent être de forme triangulaire;
E - sont toujours de forme circulaire.
Question n° 15
Est passible d’une contravention de 4ème classe, l’arrêt sur :
A - les bandes d’arrêt d’urgence;
B - les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des taxis ;
C - les emplacements réservés pour les véhicules des personnes handicapées.
Question n° 16
A - Les méthodes collectives d’apprentissage permettent de développer chez l’apprenant des
comportements de sociabilité, de tolérance.
B - Un enseignement a la même efficacité sur un élève actif que sur un élève passif.
C - Les attitudes des futurs conducteurs peuvent être influencées par des animations de
groupe.
Question n° 17
Evaluer un élève en fonction de son appartenance à une catégorie et non en fonction de
sa performance, c’est se laisser influencer par l’effet :
A - de série;
B - de halo;
C - de stéréotypie.
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Question n° 18
Suralimenter un moteur par un turbocompresseur consiste à :
A - accélérer la sortie des gaz d’échappement ;
B - réduire le couple moteur transmissible ;
C - réadmettre une partie des gaz d’échappement dans les cylindres;
D - utiliser l’énergie des gaz d’échappement pour améliorer le remplissage dans les cylindres.
Question n° 19
Tout usager:
A - quelle que soit son allure, peut emprunter une voie exclusivement réservée aux véhicules
lents afin de fluidifier la circulation ;
B - doit toujours serrer à gauche dans un sens giratoire comportant plusieurs voies en vue
d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée;
C - doit maintenir un espace latéral minimum d’un mètre lors du dépassement d’un cycliste en
agglomération.
Question n° 20
L’alcoolémie moyenne constatée lors des accidents corporels dépasse le taux autorisé de
plus de:
A - deux fois;
B - trois fois.
Dans les accidents des jeunes de 18 à 24 ans avec alcool, les passagers représentent :
C - un tiers des victimes;
D - un quart des victimes.
Question n° 21
La garantie de responsabilité civile pour les véhicules à moteur :
A - est obligatoire;
B - couvre les dommages matériels causés par l’assuré à son véhicule;
C - doit être souscrite pour une somme d’au moins 763 000 euros par victime de sinistres
corporels, quel que soit le type de véhicule;
D - s’étend de plein droit dans les pays de l’Union européenne.
Question n° 22
Pour obtenir l’autorisation d’enseigner, il faut :
A - être âgé d’au moins 21 ans;
B - être titulaire d’un permis de conduire dont le délai probatoire est expiré;
C - ne pas avoir été condamné pour grand excès de vitesse en récidive;
D - avoir une acuité visuelle d’au moins 15/10ème pour l’ensemble des deux yeux.
Question n° 23
Dans les écoles de conduite :
A - un salarié peut, s’il n’a pas bénéficié d’une action de formation pendant une période de 24
mois, faire une demande de stage dans sa filière professionnelle;
B - tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d’actions de formation aux
conditions et selon les modalités légales;
C - à l’issue d’un congé individuel de formation, l’employeur est tenu de reclasser le salarié à
l’échelon supérieur.
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Question n° 24
Un véhicule équipé d’un pot catalytique:
- nécessite l’utilisation d’une essence :
A - sans plomb;
B - super
- diminue l’émission :
C - d’oxyde de carbone (CO);
D - de gaz carbonique (CO2);
E - d’oxyde d’azote (Nox).
Question n° 25
A - Un croisement s’effectue dans tous les cas à droite.
B - Tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé son
intention de changer de direction vers la gauche.
C - Tout dépassement est interdit aux intersections de routes réglées par des feux de
signalisation.
D - Le dépassement d’un engin de service hivernal en action sur la chaussée est toujours
interdit.
Question n° 26
110 Km/h est la vitesse maximale autorisée sur les sections d’autoroute où la limite
normale est de 130 Km/h :
A - pour tout élève conducteur à motocyclette ;
B - pour tout conducteur d’un véhicule d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes équipé de
pneumatiques comportant des crampons antidérapants;
C - par temps de pluie;
D - pour tout élève conducteur durant la période de conduite accompagnée de l’AAC.
Question n° 27
Un conducteur perd en une seule fois trois points sur son permis de conduire durant la
période probatoire. Il doit se soumettre à une formation spécifique dans un délai de :
A - trois mois;
B - quatre mois
C - six mois
D - un an.
Question n° 28
A l’exclusion de l’usage temporaire de la roue de secours, les pneumatiques peuvent
être:
A - de structures différentes sur un véhicule automobile ;
B - de types différents sur un même essieu.
Les pneumatiques d’une voiture particulière :
C - doivent être équipés d’indicateurs d’usure;
D - doivent présenter une profondeur d’au moins 1 cm dans les rainures principales de leur
bande de roulement.
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Question n° 29
A - Généralement, à poids égal et pour une même dose d’alcool ingéré, une femme présente
une alcoolémie équivalente à celle d’un homme;
B - Plus l’alcool est concentré, plus son transfert dans l’organisme est rapide;
C - L’élimination de l’alcool dépend du poids du sujet.
Question n° 30
Commet un délit tout conducteur d’un véhicule à moteur qui ne respecte pas une
distance de sécurité :
A - suffisante entre deux véhicules;
B - de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
Réglementairement, une distance de sécurité est considérée comme suffisante lorsqu’elle
correspond au minimum à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au
moins:
C - une seconde;
D - deux secondes.
Question n° 31
Une attitude est:
A - une prédisposition mentale qui agit sur le comportement ;
B - une manière d’agir, un ensemble de manifestations objectivement observables.
Peuvent avoir une incidence sur les attitudes :
C - les connaissances;
D - les représentations.
Question n° 32
L’évaluation de départ permet:
A - de quantifier le volume prévisionnel de formation théorique et pratique;
B - de quantifier uniquement le volume de formation pratique ;
C - d’adapter la formation et les méthodes utilisées en fonction des élèves;
D - d’évaluer les acquis des élèves.
Question n° 33
A - Le freinage consiste à transformer l’énergie cinétique en énergie calorifique.
B - Le double circuit de freinage n’est obligatoire que sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes.
C - Le liquide de frein circule en circuit fermé.
Question n° 34
Le moteur diesel :
A - aspire de l’air et du combustible injecté à haute pression lors de l’admission;
B - est un moteur à combustion interne;
C - est un moteur à explosion interne.
D - Dans un moteur diesel, le combustible s’enflamme par auto-inflammation.
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Question n° 35
Le champ visuel d’un enfant de six à huit ans est d’environ :
A - 70° contre 180° environ chez l’adulte;
B - 70° contre 120° environ chez l’adulte.
Pour constater qu’un véhicule est en mouvement, un enfant met environ :
C - deux secondes;
D - quatre secondes.
Question n° 36
Pour l’élève, la conduite commentée permet :
A - de développer le prélèvement d’informations et l’interprétation des indices concernant la
conduite;
B - de construire mentalement toute la chronologie des actions qu’il va accomplir.
Pour l’enseignant, la conduite commentée:
C - est obligatoirement utilisée par l’élève pour la validation des quatre étapes de synthèse;
D - permet de diagnostiquer rapidement les lacunes et les erreurs de l’élève.
Question n° 37
Les épreuves de dépistage en vue d’établir la conduite après usage de stupéfiants
peuvent être effectuées sur le conducteur s’il est l’auteur présumé d’une infraction :
A - passible d’une suspension du permis de conduire;
B - relative à la vitesse du véhicule
C - relative au port de la ceinture de sécurité;
D - relative au franchissement d’une ligne continue.
Question n° 38
Tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit systématiquement :
A - annoncer son approche;
B - ralentir;
C - rétrograder;
D - céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires signalant leur approche par
l’emploi des avertisseurs spéciaux.
Question n° 39
Le brevet de sécurité routière (BSR) est obligatoire pour tous les conducteurs :
A - de cyclomoteur;
B - de quadricycle léger à moteur.
Le BSR est délivré après formation pratique aux titulaires :
C - de l’attestation scolaire de sécurité routière de 1er niveau (ASSR)
D - de l’attestation scolaire de sécurité routière de 2ème niveau (ASSR)
E - de l’attestation de sécurité routière (ASR).
Question n° 40
Pour tourner à gauche, les cyclistes peuvent serrer le bord droit de la chaussée lorsqu’ils
circulent:
A - hors agglomération;
B - en agglomération;
C - en et hors agglomération.
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