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Question 1
Un conducteur qui s'apprête à franchir une intersection, doit :
A – obligatoirement annoncer son approche par l'usage des avertisseurs,
B – ne pas s'engager si son véhicule risque d'être immobilisé dans l'intersection,
C – vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre et avertir de son approche en cas de
nécessité.
Question 2
La fatigue et la baisse de vigilance sont accrues par :
A – une vitesse modérée,
B – la conduite de nuit,
C – l'usage du téléphone portable tenu en main ou non,
D – la consommation de café.
Question 3
Les critères d'évaluation des objectifs de la formation initiale des automobilistes sont
définis dans :
A – le livret d'apprentissage,
B – le programme national de formation à la conduite,
C – le guide pour la formation des automobiliste.
Question 4
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second véhicule doit garder une
distance de sécurité correspondant à la distance parcourue par le véhicule qui le précède
pendant :
A – au moins deux secondes,
B – au plus deux secondes.
Hors agglomération, lorsque deux véhicules de plus de 7 mètres de long ou de plus de
3,5t de PTAC se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité doit être :
C – d'au moins 70 mètres,
D – d'au moins 50 mètres.
Question 5
L'assurance automobile de responsabilité civile couvre :
A – les dommages matériels causés par l'assuré à son véhicule,
B – les dommages corporels subis par l'assuré conducteur,
C – les dommages corporels et matériels causés aux tiers par le véhicule de l'assuré,
D – les dommages corporels subis par les passagers du véhicule assuré.

Question 6
L'inscription dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité
routière doit faire l'objet d'un contrat écrit de formation :
A – entre l'élève et l'établissement d'enseignement,
B – entre l'enseignant, l'élève et l'établissement d'enseignement,
C – entre l'élève et l'enseignant.
Le contrat doit mentionner notamment :
D – le résultat de l'évaluation de départ,
E – l'existence ou non d'une garantie financière couvrant les défaillances de l'établissement.
Question 7
L'arrêt ou le stationnement sont considérés dangereux :
A – uniquement à proximité des intersections de routes,
B – à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à
niveau, lorsque la visibilité est insuffisante,
C – à proximité des signaux lumineux de circulation,
D – en double file,
E – sur les voies vertes.
Question 8
Les pneum atiques spéciaux pour l'hiver :
A – dispensent de l'obligation de l'utilisation des chaînes à neige en présence du panneau B26,
B – s'usent plus vite quand la température s'élève,
C – sont d'une meilleure efficacité sur route mouillée que les pneumatiques standards.
Question 9
A – L'enseignant n'a aucune influence sur la motivation de ses élèves.
B – Analyser avec l'élève les causes de ses erreurs est utile à sa progression.
C – Des échecs répétés fréquemment peuvent nuire à la motivation des élèves.
Question 10
A – L'auto-évaluation de l'élève est un des principes fondamentaux de la pédagogie par
objectif.
B – L'auto-évaluation permet à l'élève d'être acteur de sa formation au lieu de la subir.
C – Pour mettre en oeuvre l'auto-évaluation, il suffit de demander à l'élève ses
impressions.
Question 11
Une coque autoporteuse est :
A – une structure qui intègre la carrosserie et le châssis,
B – un véhicule de remorquage qui permet de transporter les véhicules accidentés,
C – un châssis qui supporte différents types de carrosseries.

Question 12
Lors d'un contrôle routier, les forces de l'ordre procèdent à la rétention du permis de
conduire d'un conducteur, si celui-ci conduit :
A – avec un taux d'alcoolémie de 0,50 mg par litre d'air expiré,
B – en dépassant de 30 km/h la vitesses maximale autorisée,
C – en dépassant de 40 km/h la vitesses maximale autorisée.
Question 13
Pour éviter un détour, un automobiliste entre en marche arrière dans une rue signalée
par un panneau B1. Cette manoeuvre :
A – est admise,
B – constitue une infraction seulement en cas de danger immédiat,
C – constitue une infraction de 4ème classe,
D – peut entraîner une suspension du permis de conduire de trois ans maximum.
Question 14
Le périmètre des zones 30 est délimité par :
A – le maire, dans tous les cas,
B – le préfet, après consultation du maire et du président du conseil général, dans tous les cas,
C – le maire, après consultation du président du conseil général, pour les routes
départementales.
Question 15
Sont soumis de plein droit au dépistage en vue d'établir la conduite sous l'empire de
substances ou plantes classées comme stupéfiants, les conducteurs :
A – impliqués dans un accident mortel de la circulation,
B – impliqués dans un accident quelconque de la circulation,
C – ayant commis une infraction au code de la route punie de la peine de suspension du
permis
de conduire,
D – conduisant sans avoir attaché leur ceinture de sécurité.
Question 16
Après invalidation de son permis de conduire détenu depuis cinq ans, un conducteur a
obtenu un nouveau permis, suite à la réussite des épreuves théorique et pratique du
permis de conduire :
A – son permis a 6 points,
B – son permis a 12 points,
C – il est limité aux vitesses appliquées aux conducteurs novices,
D – il doit apposer un signe distinctif à l'arrière de son véhicule.
Question 17
A – Le contrat de travail de l'enseignant de la conduite doit être accompagné d'une
lettre de classement de l'emploi.
B – En cas de démission, le délai de préavis est de trois mois à compter de deux ans de
présence continue dans l'école de conduite.
C – Sur présentation d'un certificat médical, l'enseignant de la conduite peut se voir
accorder un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade.

Question 18
A – Un arrêt de maladie de plus de quarante-cinq jours consécutifs peut conduire à la
rupture du contrat de travail d'un enseignant de la conduite si l'employeur ne trouve
aucune possibilité de remplacement temporaire.
B – Une indemnité de licenciement est due à l'enseignant quel que soit le motif du
licenciement.
C – Le salarié doit indiquer les motifs qui le conduisent à donner sa démission.
Question 19
Un bruit prolongé de forte intensité dans le véhicule a pour effet :
A – une augmentation de la concentration du conducteur,
B – une réduction de l'attention du conducteur,
C – une dégradation du temps de réaction du conducteur,
D – une stimulation de la vigilance du conducteur.
Question 20
L'altération de la vision binoculaire a un effet sur la conduite en raison de son incidence
sur :
A – le sens du relief,
B – l'appréciation des distances,
C – la vision des couleurs et la perception des contrastes.
Question 21
En règle générale, la largeur du chargement d'un véhicule ne doit nulle part dépasser
de :
A – 2,35 mètres,
B – 2,55 mètres.
Le seuil maximal que le chargement à l'extrémité arrière du véhicule ne doit pas
dépasser est de :
C – 1 mètre,
D – 1,50 mètre,
E – 3 mètres.
Question 22
Peut pénétrer dans une rue dont l'entrée est signalée par un panneau B0 :
A – un cyclomotoriste âgé de 14 ans,
B – un cycliste âgé de 14 ans,
C – un cycliste tenant son vélo à la main.
Question 23
Les enseignants de la conduite, titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée à partir
du 1er juillet 1981, sont soumis aux normes physiques relevant :
A – du groupe léger,
B – du groupe lourd,
C – du groupe correspondant à la ou aux catégories de permis pour lesquelles l'autorisation a
été délivrée.

Question 24
Suite à une formation traditionnelle, un conducteur obtient son permis de conduire le
2 janvier 2008.
Le 15 juin 2009, il est sanctionné pour non port de la ceinture de sécurité et paie sur le
champ son amende. Il suit un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière le
15 juillet 2009.
Combien de points comporte son permis de conduire une fois le stage validé :
A – 6 points,
B – 8 points.
Quand obtiendra-t-il son capital de 12 points, s'il ne commet pas de nouvelles infractions
et ne suit pas un nouveau stage de sensibilisation à la sécurité routière :
C – le 2 janvier 2011,
D – le 15 juin 2012,
E – le 16 juillet 2012.
Question 25
Les «Enquêtes Comprendre Pour Agir» (ECPA) sont déclenchées :
A – à la suite d'un accident mortel et/ou grave de la circulation,
B – à l'initiative du procureur de la République,
C – à l'initiative du préfet.
D – Elles ont pour but de déterminer la responsabilité pénale et civile des conducteurs
impliqués dans un accident de la circulation.
Question 26
Le Document Général d'Orientations (DGO) :
A – définit, dans une démarche partenariale, la stratégie de la politique locale de lutte contre
l'insécurité routière,
B – est élaboré au plan national,
C – est établi pour une durée de deux ans.
Question 27
Un cycliste, titulaire du permis de conduire, ne marque pas l'arrêt à un feu de
signalisation rouge. Il encourt :
A – une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe,
B – un retrait de 4 points,
C – une interdiction de conduire une bicyclette pendant 3 mois.
Question 28
Un conducteur doit réduire sa vitesse lors du croisement ou du dépassement de piétons
ou de cyclistes :
A – vrai,
B – faux.
Le fait de ne pas rester maître de sa vitesse est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 4ème classe :
C – vrai,
D – faux.

Question 29
Le code des assurances prévoit qu'une personne ayant obtenu le permis de conduire par
le filière de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) bénéficie :
A – d'un bonus de 25% de la prime d'assurance,
B – d'une réduction de 25% du plafond de surprime «conducteur novice»,la première année,
C – d'une réduction de 50% du plafond de surprime «conducteur novice»,la première année.
Question 30
En France, en 2006, le nombre de motocyclistes tués sur les routes a été de :
A – 769,
B – 576.
Par rapport à un automobiliste, un motocycliste a un risque d'être tué dans un accident
de la circulation :
C – multiplié par 10,
D – multiplié par 20.
Question 31
Un conducteur de véhicule de la catégorie B est verbalisé pour avoir dépassé sur
autoroute un engin de service hivernal en action sur la chaussée. Il encourt une
suspension du permis de conduire pour une durée :
A – de trois ans maximum,
B – de cinq ans maximum.
C – Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Question 32
Sur une route pourvue d'un coefficient d'adhérence de 0,6 (pavé sec), une voiture de
tourisme roulant à 90km/h freinera pour s'arrêter, au mieux, sur une distance
d'environ :
A – 52 mètres,
B – 62 mètres,
C – 72 mètres.
Question 33
Dans un moteur à combustion interne, l'huile participe à :
A – l'augmentation du bruit du moteur,
B – l'équilibre thermique du moteur,
C – la lubrification des organes,
D – la diminution des frottements.
Question 34
Un objectif opérationnel doit comporter la description univoque :
A – de la performance qui doit être réalisée et réalisable,
B – des conditions de réalisation de la performance,
C – d'un comportement observable,
D – Les objectifs formulés dans le Programme National de Formation de la conduite
sont

opérationnels.

Question 35
A – Les savoirs et savoir-faire relatifs à un même objectif d'apprentissage se
renforcent mutuellement.
B – L'apprentissage des savoir-faire ne doit jamais commencer avant l'apprentissage
des savoirs.
C – Les attitudes n'ont aucune influence sur l'acquisition des savoir-faire.
Question 36
L'allumage électronique permet de supprimer :
A – la bobine,
B – les bougies,
C – le rupteur.
Question 37
En France, en 2006 :
A – les jeunes de 15-24 ans représentent 13% de la population et 27% des tués dans les
accidents de la circulation,
B – les jeunes de 18-24 ans se tuent dans les accidents de la route proportionnellement plus le
jour et en semaine,
C – les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 50% des piétons tués.
Question 38
Pour faciliter la compréhension, il est nécessaire que l'enseignant :
A – utilise un vocabulaire bien connu de son élève,
B – accompagne certaines de ses explications par un schéma.
Pour vérifier la compréhension, il est préférable que l'enseignant :
C – demande à l'élève de reformuler les explications avec ses propres mots,
D – se contente d'observer le comportement de l'élève.
Question 39
Le travail de groupe facilite :
A – l'évolution des représentations et des attitudes des participants,
B – la prise de conscience de la dimension sociale de l'espace de circulation routière.
L'animateur :
C – doit veiller à ce que tous les participants puissent s'exprimer,
D – ne doit pas tenir compte de toutes les opinions émises par les participants.
Question 40
L'amende forfaitaire est appliquée uniquement aux infractions passibles d'une peine de
2ème classe :
A – vrai,
B – faux.
L'amende forfaitaire est appliquée aux infractions passibles d'une peine de 5ème
classe :
C – vrai,

D – faux.

