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Question n° 1
En agglomération, la vitesse maximale autorisée pour la conduite des véhicules:
A - peut être relevée à 70 Km/h,
B - peut être abaissée à 30 Km/h.
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales autorisées sont
abaissées à 50 Km/h:
C - seulement sur les autoroutes,
D - sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Question n° 2
Il est toujours interdit à un automobiliste de dépasser:
A - quand il est sur le point d’être dépassé,
B - à l’approche des passages pour piétons,
C - aux traversées de toutes les voies ferrées,
D - au sommet d’une côte.
Question n° 3
Le conducteur a l’obligation de réduire sa vitesse :
A - dans les sections de routes bordées d’habitations,
B - lorsqu’il est sur le point d’être dépassé,
C - lors du croisement ou du dépassement de cyclistes isolés ou en groupe.
Question n° 4
Le Brevet de Sécurité Routière (BSR) est délivré :
A - après validation des connaissances théoriques par l’ASSR2,
B - après validation des compétences par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière,
C - après validation des connaissances théoriques par l’ASSR1ou l’ASR et le suivi d’une
formation pratique de 5 heures dont ½ heure hors circulation,
D - après une formation pratique de 2 heures hors circulation et 3 heures en circulation.
Question n° 5
La balise J3 (bande de couleur rouge):
A - annonce le régime de priorité d’une intersection,
B - indique la position d’une intersection,
C - signale un virage dangereux,
D - est placée sur les routes enneigées uniquement.
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Question n° 6
A - Une bretelle de raccordement autoroutière est une route reliant les autoroutes au reste du
réseau routier.
B - Sur une bretelle de raccordement autoroutière, la vitesse maximale autorisée par temps sec
est de 130 Km/h.
C - Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le
passage aux véhicules qui circulent sur l’autoroute.
Question n° 7
La cylindrée d’un moteur est déterminée par:
A - la puissance administrative,
B - le nombre de cylindres,
C - l’alésage,
D - la course.
Question n° 8
Le système ABS:
A - empêche le blocage des roues et permet de garder le pouvoir directionnel,
B - est géré par une unité électronique centrale,
C - a pour but de raccourcir la distance de freinage.
Question n° 9
La conduite commentée:
A - permet de verbaliser une partie du traitement cognitif de l’information,
B - peut entraîner une régression de la qualité de la conduite,
C - est recommandée pour la validation de certains objectifs,
D - doit être utilisée uniquement à partir de l’étape n° 3.
Question n° 10
L’opérationnalisation d’un objectif:
A - sert à évaluer si les performances attendues sont atteintes,
B - permet à l’élève de s’auto-évaluer,
C - ne peut être mise en place que pour les objectifs de savoir-faire.
Question n° 11
En école de conduite, la durée du temps de travail effectif journalier:
A - est le temps entre la première heure de travail en début de journée et la fin de la dernière
heure de travail,
B - est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur,
C - inclut le temps de trajet domicile-travail.
Question n°12
Le panneau « interdiction de faire demi-tour » interdit de:
A - faire demi-tour sur la route suivie jusqu’à la prochaine intersection incluse,
B - faire demi-tour à partir du panneau et sur 50 m en agglomération et 150 m hors
agglomération,
C - tourner à gauche à la prochaine intersection.
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Question n° 13
Le stationnement dans un tunnel:
A - est, selon les termes du code de la route, considéré comme dangereux,
B - donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire,
C - est passible d’une contravention de 2ème classe,
D - peut entraîner une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus.
Question n° 14
De nuit, il est permis de circuler :
A - avec les seuls feux de position, hors agglomération, sur une chaussée éclairée,
B - avec les seuls feux de position, hors agglomération, dans un tunnel éclairé,
C - avec les feux avant de brouillard, en agglomération éclairée, en cas de chute de neige.
Question n° 15
A - Un feu jaune clignotant autorise de passer mais avec une prudence renforcée.
B - Un feu jaune clignotant impose l’arrêt.
C - Un feu rouge clignotant impose l’arrêt
Question n° 16
Un automobiliste qui veut tourner à droite à une intersection sans signalisation doit
céder le passage:
A - aux cyclistes circulant sur une bande cyclable à sa droite,
B - à un conducteur venant en sens inverse et voulant tourner à gauche,
C - aux piétons régulièrement engagés sur la chaussée qu’il veut aborder.
Question n° 17
Le programme national de formation à la conduite (PNF):
A - est une liste d’objectifs susceptibles d’être traités dans les formations initiales et continues
à la conduite et à la sécurité routière,
B - décrit les contenus à développer pour chaque objectif,
C - contient des objectifs de savoir, savoir-faire et savoir-être.
Question n°18
En matière d’assurance automobile:
A - la surprime est obligatoire pour les conducteurs novices,
B - la surprime est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou
non, sans sinistre engageant la responsabilité de l’assuré,
C - le plafond de la surprime ne peut pas excéder 100 % de la prime de référence et 50 % pour
les conducteurs ayant obtenu le permis de conduire via l’AAC.
Question n° 19
Un moteur diesel:
A - a un meilleur rendement qu’un moteur à essence,
B - dispose d’un carburateur,
C - est un moteur à combustion interne à allumage spontané (par compression),
D - est toujours un moteur en aluminium.
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Question n° 20
L’usure des amortisseurs peut avoir des conséquences sur:
A - la distance de freinage,
B - la puissance du moteur,
C - la fatigue du conducteur,
D - l’usure des pneumatiques.
Question n° 21
En 2003, on a enregistré par jour sur le réseau routier et autoroutier français environ:
A - 26 tués,
B - 16 tués,
C - 300 blessés,
D - 500 blessés.
Question n° 22
Sur une route à accès réglementé comprenant deux chaussées séparées par un terreplein central, en l’absence d’autre signalisation:
A - la vitesse est limitée à 110 Km/h par temps de pluie pour un élève conducteur,
B - les quadricycles lourds à moteur peuvent circuler,
C - les motocyclettes légères peuvent circuler.
Question n° 23
Un jeune a obtenu son permis de conduire de la catégorie A1 le 2 avril 2004, puis le
permis de conduire de la catégorie B, via l’AAC, le 3 octobre 2005. Le délai probatoire
de son permis de conduire prendra fin:
A - le 2 avril 2006,
B - le 2 avril 2007,
C - le 3 octobre 2007.
Question n° 24
Un conducteur non titulaire du permis de conduire a commis un homicide involontaire à
l’occasion d’un accident de la route. Il était en état d’ivresse manifeste. Il encourt :
A - une amende maximale de 100 000 euros,
B -10 ans d’emprisonnement maximum,
C - en peine complémentaire, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière.
Question n° 25
Le phénomène de fading correspond à:
A - l’échauffement des freins qui deviennent inefficaces,
B - l’usure des plaquettes de freins,
C - l’usure des pneumatiques due au sous-gonflage,
D – l’usure des disques de frein.
Question n° 26
La consommation de carburant est fonction:
A - de la répartition du chargement,
B - du poids du chargement,
C - du système de freinage équipant le véhicule,
D - du gonflage des pneumatiques.
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Question n° 27
L’animation de groupe:
A - vise à infléchir les attitudes des participants,
B - permet de provoquer des dissonances cognitives,
C - est efficace seulement à partir de 20 personnes,
1) - doit être utilisée le plus possible dans les formations théoriques des conducteurs.
Question n° 28
En France en 2003:
A - la moto est le mode de déplacement le plus dangereux en terme d’exposition au risque,
B - la conduite avec excès d’alcool constitue l’infraction la plus répandue et
proportionnellement la moins réprimée,
C - les enfants de 0 à 14 ans représentent la population de piétons la plus touchée dans les
accidents mortels.
Question n° 29
La réactualisation des connaissances prévue dans le cadre de l’enseignement de la
conduite à titre onéreux:
A - est obligatoire pour le renouvellement de l’autorisation d’enseigner,
B - consiste en un stage de trois jours portant uniquement sur la pédagogie de la conduite,
C - est consacrée à plus de 50 % à l’étude de l’environnement économique et commercial de
l’entreprise,
D- est obligatoire pour le renouvellement quinquénal de l’agrément des écoles de conduite.
Question n° 30
La clause de non concurrence prévue pour les écoles de conduite:
A - doit être explicitement mentionnée dans le contrat de travail pour être opposable aux
salariés titulaires d’un contrat conclu depuis le 1er octobre 1987,
B - correspond à une interdiction d’exploiter une école de conduite dans un périmètre
délimité, pendant 18 mois maximum,
C - s’applique exclusivement au personnel de direction.
Question n° 31
Les points perdus du permis de conduire sont restitués :
A - automatiquement au bout de 2 ans sans aucune condition,
B - automatiquement au bout de 3 ans sans aucune condition,
C - après délivrance de l’attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans la
limite de 4 points maximum, sans dépasser le plafond affecté au permis de conduire de
son titulaire, hors cas d’un stage effectué suite à une décision judiciaire.
Question n° 32
Sont susceptibles d’entraîner un retrait de 3 points du permis de conduire, la ou les
infractions suivantes:
A - circulation de nuit sans feux sur une chaussée dépourvue d’éclairage public,
B - non-port du casque par le conducteur d’une motocyclette,
C - changement important de direction sans avertir les autres usagers,
D - non respect de la distance de sécurité avec le véhicule qui précède.
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Question n° 33
Le permis de conduire est exigé pour conduire:
A - une voiture sur les voies ouvertes à la circulation publique,
B - une voiture sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cadre
d’activités sportives encadrées,
C - un quadricycle léger à moteur,
D - un véhicule agricole attaché à une exploitation agricole.
Question n° 34
« L’évaluation de départ »:
A - est obligatoire pour toutes les catégories de formation,
B - est une évaluation formative,
C - peut se faire après la signature du contrat de formation liant l’établissement et l’élève,
D - permet de mettre en place une relation pédagogique.
Question n° 35
A - Par classes d’âge, le nombre de tués, ramené aux effectifs de la classe considérée, montre
que la classe des 15-24 ans est la plus exposée avec un taux de risque 2 fois plus fort que
la moyenne.
B - Plus les conditions de circulation sont confortables, plus elles génèrent un sentiment de
sécurité qui peut réduire l’attention du conducteur.
C - L’association de deux facteurs de risque, indépendants l’un de l’autre, aboutit à une
simple addition de ces derniers.
Question n° 36
Durant la phase de conduite accompagnée de l’apprentissage anticipé de la conduite
(AAC):
A - il n’est pas nécessaire de demander l’accord de l’assureur pour des accompagnateurs
occasionnels,
B - l’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesses automatique empêche l’élève de passer
l’épreuve pratique du permis de conduire sur un véhicule à boîte manuelle,
C - le préfet peut retirer le livret d’apprentissage suite à certaines infractions et interdire de
fait la poursuite de la conduite accompagnée.
Question n° 37
En matière d’assurance automobile, constitue une cause d’exclusion de la garantie la
conduite d’un véhicule avec un permis de conduire:
A - ne correspondant pas à la catégorie requise,
B - périmé,
C - annulé, suspendu ou invalidé,
D - dont les conditions restrictives d’utilisation ne sont pas respectées, par exemple, si le
conducteur ne porte pas, en cas d’accident, les verres correcteurs mentionnés sur son
permis de conduire.
Question n° 38
En pédagogie:
A - les motivations sont liées aux attitudes,
B - les réussites et les échecs influencent les motivations,
C - un des moyens pour influencer les motivations est de développer les connaissances de
l’élève,
D - le formateur ne peut pas influer sur les motivations.
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Question n° 39
Les attitudes envers la sécurité routière :
A - dépendent de facteurs individuels,
B - dépendent de facteurs sociaux,
C - sous-tendent le comportement du conducteur,
D - ne sont pas modifiables, seul le comportement l’est.
Question n° 40
Pour obtenir l’agrément d’exploitation d’une école de conduite, le demandeur :
A - doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité,
B - doit avoir une expérience minimum de 3 ans d’enseignement de la conduite ou, à défaut,
être titulaire du brevet d’aptitude à la formation de moniteurs (BAFM),
C - doit disposer d’un directeur pédagogique pour chacune des formations pour lesquelles il
n’est pas lui-même qualifié,
D - doit justifier de la capacité à gérer une école de conduite.
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