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HÉ !! ATTENTION
DEVANT VOUS !!

ARF !

quiz

GASTOUNET
“Agent Très Spécial”

1- La ceinture n’est pas obligatoire à l’arrière.
 vrai
 faux
Faux : La ceinture est obligatoire pour tous les passagers, à l’avant
comme à l’arrière, sous peine d’avoir une contravention, un retrait de
points sur le permis du conducteur et, surtout, de risquer sa vie.

Faux : La ceinture est obligatoire pour tous les passagers, à l’avant
comme à l’arrière, sous peine d’avoir une contravention, un retrait de
points sur le permis du conducteur et, surtout, de risquer sa vie.

Faux : Pour un maximum de sécurité, la ceinture doit être bien ajustée
afin que le corps soit solidaire du siège de la voiture. Il est donc
fortement déconseillé d’utiliser un dispositif visant à détendre la ceinture.

5- Un choc à 20 km/h n’est pas dangereux.
 vrai
 faux
Faux : Dès 20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel. C’est
parce que le taux de mortalité est cinq à six fois plus élevé sans ceinture
que son port est obligatoire.
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· N’hésite pas à contrôler que les autres
passagers mettent aussi chacun leur ceinture.

4- La ceinture me serre, je peux la détendre.
 vrai
 faux

Faux : Dès 20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel. Un
choc subi à 50 km/h correspond à une chute du 4ème étage (près de
10 mètres de hauteur). C’est parce que le taux de mortalité est deux
fois plus élevé sans ceinture que son port est obligatoire.

·

Pour les plus petits, le réhausseur permet de
positionner correctement la ceinture adulte afin
d’éviter que l’enfant ne passe sous la ceinture.

Faux : Il faut avoir 11 ans pour pouvoir s’asseoir à l’avant de la voiture
et bien sûr, mettre la ceinture de manière bien ajustée.

Faux : Pour un maximum de sécurité, la ceinture doit être bien ajustée
afin que le corps soit solidaire du siège de la voiture. Il est donc
fortement déconseillé d’utiliser un dispositif visant à détendre la ceinture.

·

Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, sur des
trajets longs ou courts, tu dois toujours avoir ta
ceinture bouclée et bien ajustée.

3- J’ai 10 ans,
je peux m’asseoir à l’avant de la voiture.
 vrai
 faux
Vrai : Il faut avoir 10 ans pour pouvoir s’asseoir à l’avant de la voiture
et bien sûr, mettre la ceinture de manière bien ajustée.

Face au risque d’accident, la ceinture est une
des meilleures protections contre des
conséquences parfois mortelles.

Faux : La ceinture c’est pour tout le monde. Les enfants de moins de
10 ans doivent même être transportés au moyen d’un dispositif de retenue
ayant fait l’objet d’une homologation européenne. Les enfants âgés de
10 ans et plus doivent mettre la ceinture, comme papa et maman.

Faux : La ceinture c’est pour tout le monde. Les enfants de moins de
10 ans doivent même être transportés au moyen d’un dispositif de retenue
ayant fait l’objet d’une homologation européenne. Les enfants âgés de
10 ans et plus doivent mettre la ceinture, comme papa et maman.

la ceintuerte toi
·

2- La ceinture c’est pour les grands.
 vrai
 faux

toi aussi ,
attache
ta ceinture à
l’arrière !
Découvre tous les conseils de Gastounet et deviens,
toi aussi, “Agent Très Spécial” sur

www.club-gastounet.com
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Dépêche-toi, Julie c’est
l’heure de rentrer à l’école !
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Attache ta ceinture Julie,
nous allons partir.

Cette journée à la plage
était très agréable !…
Allez, en route
pour la maison !…

trajets longs

Tu as oublié d’attacher
ta ceinture Coralie !

·

Sur les trajets longs, la fatigue se fait
sentir et tu as envie de bouger ou de dormir.
Attention, le risque d’accident est toujours
présent, alors ne défais pas ta ceinture
(une pause toutes les deux heures te permettra de
te dégourdir les jambes sans prendre de risque).
Pourquoi ?…
C’est pour bien
te protéger
en cas d’accident.

SOUDAIN…
Cela fait une heure
que l’on roule…
Nous allons bientôt arriver !…

Même pour de courts trajets,
il faut attacher sa ceinture à l’arrière !
Regardez dans quel état
est la poupée de Julie !

Oui, et aussi les
installer dans une
bonne position !...

…Les enfants dorment couchés
sur la banquette arrière !…
Ils sont mignons les chéris !…

Il faut s’arrêter
pour attacher
leur ceinture !…

... Voilà, ils sont
maintenant bien
protégés par leur
ceinture ...

Faites comme eux,
privilégiez toujours
la sécurité
de vos enfants .

·

Le risque d’accident n’est pas moins
important sur les trajets courts
(domicile/école/travail/loisir), bien au
contraire. Alors dès que tu es assis dans la
voiture, attache ta ceinture quelle que soit
la longueur du trajet.

Attention, chéri !
La file de voitures
ralentit !!…

OUAAHHH !!!
MES COUPS DE
SOLEIL !!

Fin

trajets cour ts

Oh non, P’pa ! S’il te plait,
avec mes coups de soleil,
je ne supporte rien
sur ma peau !…

Même si ce n’est pas très
agréable d’être attaché à l’arrière,
il vaut mieux supporter ses
coups de soleil, qu’un choc !…

Fin

la ceinture me gêne
·

Fin

Non ma chérie, il vaut mieux
que tu acceptes ce petit
désagrément plutôt que de
risquer de graves conséquences
en cas d’accident.

Quelques fois, pour diverses raisons
(gêne, fatigue, douleur…) tu n’as pas envie
de mettre ta ceinture, mais est-ce que ça
vaut la peine de prendre des risques
importants pour si peu ? Bien sûr que non,
alors sois grand et mets vite ta ceinture.

