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ÊTES-VOUS UN CONDUCTEUR PRUDENT ?  
VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA VITESSE, L’ALCOOL,  

LE TÉLÉPHONE, LES RÈGLES DU CODE DE LA ROUTE… 

6 / Après avoir consommé de l’alcool, boire un café 
serré fera-t-il baisser le taux d’alcool ?
      a) oui
      b) non 

7 / L’utilisation du téléphone en conduisant est 
responsable de près d’un accident corporel sur 10 :
      a) vrai 
      b) faux

8 / Un choc frontal à 50 km/h équivaut  
à une chute d’un immeuble de :
      a) 2 étages
      b) 4 étages
      c) 5 étages

9 / Une infraction au code de la route  
est à l’origine de 9 accidents sur 10 :
      a) vrai 
      b) faux 

10 / 5 heures de sommeil ou moins la veille  
d’un départ multiplient le risque d’accident par :
      a) 2
      b) 3
      c) 4

1 / Par combien est multiplié le risque d’accident 
si le conducteur lit un message sur son 
téléphone ?
      a) 2 
      b) 10
      c) 23

2 / Que peut engendrer la manipulation  
de son téléphone au volant ?
      a) des accélérations
      b) des ralentissements
      c) des déviations de trajectoires

3 / Pour les permis probatoires, quelle est  
la limite légale d’alcoolémie autorisée pour 
prendre le volant ? 
      a) 0,2 g/l de sang
      b) 0,4 g/l de sang
      c) 0,5 g/l de sang

4 / Qui est responsable si un passager mineur  
ne porte pas sa ceinture de sécurité  ?
      a) le conducteur
      b) le passager
      c) personne

5 / Être contrôlé avec une alcoolémie  
supérieure à 0,8 g/l de sang est un délit puni :
      a) jusqu’à 1 an d’emprisonnement
      b) jusqu’à 2 ans d’emprisonnement
      c) jusqu’à 3 ans d’emprisonnement
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