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Question n° 1
Font partie de la chaussée:
A - les bandes d’arrêt d’urgence;
B - les voies de circulation
C - les bandes cyclables;
D - les accotements.

Question n° 2
Les véhicules de la catégorie « B » :
A - peuvent être affectés au transport de marchandises;
B - comportent huit places assises maximum outre le siège du conducteur.
Les enfants de dix ans :
C - comptent pour une demi-place lorsque leur nombre n’excède pas dix;
D - comptent pour une place.

Question n° 3
Les panneaux de signalisation se divisent en :
A - trois catégories
B - quatre catégories
C - cinq catégories.
Tous les signaux de danger sont des panneaux de présignalisation :
D - vrai;
E - faux.

Question n° 4
100 Km/h est la vitesse maximale autorisée sur une route à deux chaussées séparées par
un terre-plein central :
A - par temps sec pour les élèves conducteurs
B - par temps de pluie pour les élèves conducteurs
C - par temps sec pour les conducteurs ayant obtenu un nouveau permis après annulation sans 

subir l’épreuve pratique.

Question n° 5
Une fumée bleue à l’échappement indique que:
A - l’essence n’est pas adaptée au moteur du véhicule
B - l’avance à l’allumage est trop importante
C - la consommation d’huile est exagérée (usure du moteur);
D - le ralenti est trop élevé.
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Question n° 6
Le courant primaire à basse tension est transformé en courant secondaire par :
A - le conjoncteur-disjoncteur;
B - l’alternateur
C - la bobine;
D - le distributeur.

Question n° 7
En école de conduite:
A - l’opérationnalisation d’un objectif est obligatoire à la fin de chaque séance de travail;
B - un des objectifs de l’étape 2 du livret d’apprentissage « B » peut être travaillé alors que 

l’étape 1 n’a pas été validée
C - l’évaluation de synthèse de l’étape 1 ne peut avoir lieu que lorsque tous les objectifs 

spécifiques de l’étape 1 ont été validés;
D - l’objectif « maintenir les distances de sécurité » est un objectif de l’étape 3.

Question n° 8
Conduire, en état de récidive, un véhicule sans être titulaire du permis de conduire exigé
pour le véhicule considéré est un délit :
A - vrai;
B - faux.
Le conducteur qui commet cette infraction encourt :
C - une immobilisation du véhicule
D - une peine d’emprisonnement.

Question n° 9
Font partie des véhicules d’intérêt général prioritaires les véhicules :
A - d’intervention des unités mobiles hospitalières;
B - d’intervention d’électricité de France et de Gaz de France
C - des douanes.
Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés de feux
spéciaux :
D - tournants;
E - à éclats.

Question n° 10
A - Les méthodes pédagogiques influencent les motivations.
B - Les erreurs et les réussites influencent les motivations.
C - Développer les connaissances des élèves favorise leurs motivations.
D - Plus les élèves sont jeunes, plus il est difficile de susciter chez eux des motivations 

positives.

Question n° 11
A - Le surapprentissage consiste à continuer à travailler un objectif inutilement.
B - Le surapprentissage consiste à faire travailler des objectifs à un élève qu’il ne peut 

atteindre compte tenu de ses prérequis.
C - Le surapprentissage consiste à renforcer les acquis.
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Question n° 12
Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en
circulation, faire établir un certificat d’immatriculation à son nom, dans un délai de :
A - quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule;
B - un mois à compter de la date de mutation du véhicule.
Lors d’un changement de domicile, le propriétaire d’un véhicule soumis à 
immatriculation doit adresser au préfet une demande de nouveau certificat 
d’immatriculation dans un délai de:
C - quinze jours;
D - un mois.

Question n° 13
Le non-port de la ceinture de sécurité d’un passager est une infraction qui donne lieu à
une réduction du nombre de points du permis de conduire:
A - du conducteur;
B - du passager s’il est titulaire du permis de conduire.
En cas d’infraction au port de la ceinture de sécurité, peut être soumis à des épreuves de
dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré :
C - le conducteur d’un véhicule;
D - l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Question n° 14
Dans le cadre de l’AAC :
A - les deux phases (pratique et théorique) d’un rendez-vous pédagogique doivent être 

organisées par le même formateur;
B - la phase pratique doit être organisée dans les quinze jours qui précèdent la phase théorique
C - la phase pratique peut être organisée sur le véhicule utilisé pendant la conduite 

accompagnée.

Question n° 15
Le champ visuel est l’espace que l’on voit :
A - en combinant les mouvements de la tête et des yeux
B - en bougeant les yeux sans bouger la tête
C - sans bouger ni la tête ni les yeux.

Question n° 16
Lorsque l’on boit de l’alcool, la quantité d’alcool absorbée est égale à :
A - la quantité de liquide X le pourcentage d’alcool
B - la quantité de liquide X la densité de l’alcool
C - la quantité de liquide X le pourcentage d’alcool X la densité de l’alcool.

Question n° 17
Lorsque la durée de validité du permis de conduire est limitée, cette durée ne peut être :
A - inférieure à un an
B - supérieure à cinq ans.
Le fait d’être borgne est incompatible avec :
C - l’obtention et le maintien du permis de conduire de la catégorie «B »
D - l’obtention et le maintien du permis de conduire d’une catégorie du groupe lourd.

3 / 7



Question n° 18
Sous réserve de solliciter un nouveau permis dans les délais prévus, est dispensé de
l’épreuve pratique le conducteur titulaire du permis de conduire :
A - depuis au moins trois ans à la date de sa perte de validité;
B - depuis au moins deux ans à la date de son annulation, assortie d’une interdiction de 

solliciter un nouveau permis d’une durée égale à un an;
C - depuis au moins cinq ans à la date de son annulation, assortie d’une interdiction de 

solliciter un nouveau permis d’une durée de dix huit mois.

Question n° 19
Un véhicule de la catégorie « B » peut être équipé à l’avant de :
A - 4 feux de position / 2 feux de croisement / 4 feux de route;
B - 2 feux de croisement / 2 feux de route / 4 feux de brouillard;
C - 2 feux de position / 2 feux de croisement / 4 feux de route;
D - 2 feux de position / 2 feux de croisement / 2 feux de route.

Question n° 20
A - Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 

50 % du salaire horaire brut de base.
B - Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives ou non.
C - Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur son compte 

épargne-temps.

Question n° 21
A - Le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) est fondé sur une analyse 

de l’accidentologie routière.
B - Il présente les actions de l’ensemble des acteurs locaux et les moyens engagés pour leur 

mise en oeuvre.
C - Il doit porter sur un seul thème prioritaire décidé chaque année et choisi parmi les thèmes 

suivants : aménagement et exploitation de l’infrastructure, contrôles et sanctions, 
éducation et formation, communication et prévention.

Question n° 22
A - La distance d’arrêt d’un véhicule est la somme des distances parcourues pendant le temps 

de réaction et pendant le freinage.
B - Le coefficient d’adhérence de la chaussée peut passer de 0,9 à 0,05.
C - L’ABS a une incidence sur le coefficient d’adhérence de la chaussée.

Question n° 23
Pour diminuer ou éventuellement supprimer le phénomène de shimmy sur un véhicule, 
il faut faire effectuer:
A - un équilibrage statique des roues avant
B - un équilibrage statique des roues arrière
C - un équilibrage dynamique des roues arrière;
D - un équilibrage dynamique des roues avant.
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Question n° 24
Parmi ces cas d’arrêts, quels sont ceux classés comme gênants lors de la conduite d’un
véhicule relevant de la catégorie « B » ?
A - sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue
B - en double file;
C - sur les emplacements réservés aux véhicules de livraison
D - sur les emplacements réservés aux taxis
E - dans les passages souterrains.

Question n° 25
Donne lieu à un retrait de points du permis de conduire une infraction commise au
moyen:
A - d’un cyclomoteur;
B - d’une motocyclette.
La perte de points n’affecte le permis de conduire que pour la catégorie de véhicule
utilisée lors de la commission de l’infraction
C - oui;
D - non.

Question n° 26
Hors agglomération, sauf raisons de sécurité et circonstances particulières, les piétons
doivent circuler dans le sens de leur marche près du bord :
A - droit de la chaussée;
B - gauche de la chaussée.
Les personnes qui poussent à la main une bicyclette doivent circuler dans le sens de leur
marche près du bord:
C - droit de la chaussée;
D - gauche de la chaussée.

Question n° 27
Un automobiliste n’ayant pas souscrit de contrat d’assurance s’expose à :
A - l’annulation de son permis de conduire;
B - une amende pénale majorée de 50 % au profit du Fonds de garantie automobile;
C - l’immobilisation et la mise en fourrière de son véhicule

Question n° 28
L’assureur peut résilier un contrat d’assurance automobile :

- après un sinistre causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique :
A - vrai
B - faux.

- après une infraction routière sanctionnée par une suppression administrative ou
judiciaire du permis de conduire:
C - vrai
D - faux.
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Question n° 29
L’accompagnateur d’un élève conducteur suivant la filière de formation de
l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) doit :
A - être titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire;
B - être âgé de 28 ans.
Le livret d’apprentissage dont doit être titulaire tout élève conducteur :
C - est délivré pour trois ans et ne peut pas être prorogé dans le cadre de l’AAC
D - peut être retiré en cas d’excès de vitesse de 40 Km/h.

Question n° 30
Un enseignant de la conduite fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire
pour trois mois, le préfet doit :
A - suspendre pour trois mois son autorisation d’enseigner;
B - retirer son autorisation d’enseigner.
Un enseignant de la conduite commet un acte de corruption active, le préfet saisi d’un
procès-verbal :
C - peut suspendre son autorisation d’enseigner pour un an;
D - peut suspendre son autorisation d’enseigner pour six mois.

Question n° 31
En règle générale, à compter de la date de sa première mise en circulation, une 
camionnette est soumise à un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration 
d’un délai de :
A - un an;
B - quatre ans;
Une camionnette:
C - doit faire l’objet d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des 

émissions polluantes;
D - peut être mise en fourrière en cas de défaut de présentation aux contrôles techniques 

obligatoires.

Question n° 32
Lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories d’usagers, les autres
usagers :
A - ne peuvent jamais franchir la ligne longitudinale discontinue délimitant cette voie;
B - peuvent dans certaines situations franchir la ligne longitudinale discontinue délimitant 

cette voie.
Peuvent être continues, les lignes longitudinales :
C - axiales
D - délimitant les bords de la chaussée
E - délimitant les bandes d’arrêt d’urgence.

Question n° 33
Un enseignant de la conduite travaillant à temps plein dans une entreprise depuis plus 
de six mois démissionne. Il a un préavis d’un mois à effectuer. Il est autorisé pour 
rechercher un nouvel emploi à s’absenter pendant:
A - 24 H;
B - 30 H;
C - 50 H.
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Question n° 34
A - Un élève titulaire de la seule attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de 2ème 

niveau peut s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité routière (BSR).
B - La formation pratique minimum obligatoire du BSR doit comprendre une partie sur piste 

et une partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
C - La formation pratique obligatoire du BSR est d’une durée de trois heures en trois séances 

séparées.

Question n° 35
Il ressort du bilan 2001 de la sécurité routière en France que:
A - les départements de plaine de transit présentent un surrisque d’accident de la route alors 

que les départements urbains et de montagne présentent un sous-risque;
B - l’hiver est la saison la plus accidentogène en raison des intempéries
C - 75 % des victimes des accidents de la route le sont lors d’un trajet « habituel » dans leur 

département (domicile-travail...).

Question n° 36
En 2001, sur les routes françaises :
A - plus de quatre personnes ont été tuées par jour dans un accident de la route avec alcool
B - les accidents corporels et mortels avec alcool se sont produits plutôt en rase campagne, 

hors intersection, le plus souvent avec un seul véhicule sans piéton
C - environ 50 % des accidents mortels avec alcool ont eu lieu la nuit.

Question n° 37
Aux intersections indiquées par un « stop » lorsque le marquage au sol n’est pas visible,
tout conducteur doit marquer l’arrêt :
A - à la hauteur du panneau;
B - à la limite de la chaussée abordée
C - à l’endroit où il estime voir le mieux la route transversale.

Question n° 38
Selon les termes du programme national de formation à la conduite (PNF), les objectifs
débutant par « comprendre » sont du domaine:
A - pragmatique;
B - cognitif;
C - des attitudes.

Question n° 39
La boîte de vitesses permet:
A - d’agir sur le différentiel pour adapter la vitesse de rotation des roues en virage
B - de désolidariser l’arbre primaire de l’arbre secondaire
C - d’adapter le couple moteur au couple résistant.

Question n° 40
Dans un moteur à quatre temps, le rôle de la distribution est :
A - d’assurer le dosage air/essence ;
B - de faire tourner le vilebrequin;
C - de synchroniser les ouvertures et fermetures des soupapes
D - de synchroniser le débit de la pompe à huile avec le nombre de tours du vilebrequin.
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