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Question n° 1
Peuvent être clignotants les feux de signalisation lumineux réglant la circulation de
couleur:
A - verte ;
B - jaune;
C - rouge.

Question n° 2
Un ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une
semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train est un :
A - train double
B - train routier
C - véhicule articulé.

Question n° 3
Les limites des agglomérations sont fixées par :
A - le préfet
B - le président du conseil général
C - le président du conseil régional
D - le maire.

Question n° 4
Lorsque le nombre de points affectés est nul, le permis est :
A - suspendu;
B - invalidé;
C - annulé.

Question n° 5
Dans un verre de vin (12 cl à 12°), la quantité d’alcool pur est à peu près de :
A - l gramme ;
B - l0 grammes ;
C - 100 grammes.
Par rapport à un verre de bière (25 cl à 5°), un verre de whisky (3 cl à 40°) contient :
D - autant d’alcool
E - plus d’alcool.

Question n° 6
A - Un sujet en bonne santé élimine environ 0,20 g à 0,25 g d’alcool par heure.
B - L’alcoolémie dépend de la quantité d’alcool consommé, du poids de la personne et de son 

sexe.
C - Dès 0,5 g d’alcool par litre de sang, le temps de réaction d’un conducteur peut atteindre 

1,5 seconde.
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Question n° 7
Dans le cadre de l’AAC, la présence d’un accompagnateur est obligatoire :
A - lors de l’évaluation de départ
B - lors de l’évaluation de synthèse de chaque étape de la formation initiale
C - lors de l’évaluation de synthèse de l’étape 4
D - uniquement lors des phases pratiques des rendez-vous pédagogiques
E - lors des phases pratiques et théoriques des rendez-vous pédagogiques.

Question n° 8
Selon les termes du programme national de formation à la conduite (PNF), une
approche de type pragmatique fait référence au domaine :
A - du savoir;
B - du savoir-faire;
C - du savoir-être.

Question n° 9
Tout embauchage définitif d’un enseignant de la conduite ayant le statut d’employé:
A - doit être précédé d’une période d’essai d’un mois
B - peut être précédé d’une période d’essai d’un mois
C - doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail écrit comportant notamment 

l’échelon de classement, l’organisation du travail, le mode de rémunération.

Question n° 10
L’expression « véhicules lents » désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse 
supérieure à :
A - 45 Km/h 
B - 60 Km/h
dans la section de route en cause.
A l’extrémité des voies de circulation réservées aux véhicules lents, les conducteurs de 
ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées à la circulation 
générale :
C - oui;
D - non.

Question n° 11
Désormais, pour obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur, le demandeur doit notamment :
A - être âgé d’au moins 23 ans
B - avoir une expérience de l’enseignement de la conduite de trois ans minimum, à raison

de 4 800 h
C - justifier obligatoirement d’une formation spécifique à la gestion suivie dans un organisme 

de formation agréé par le Préfet ;
D - justifier d’une aptitude médicale à l’enseignement de la conduite.

Question n° 12
Le type de réseau qui connaît le plus grand nombre d’usagers de la route tués est le 
réseau :
A - des routes nationales ;
B - des routes départementales ;
C - des autoroutes.

2 / 7



Question n° 13
L’indice d’octane de l’essence indique/
A - le pourcentage d’octane contenu dans ce carburant;
B - le pouvoir calorifique de ce carburant;
C - le pouvoir antidétonant de ce carburant;
D - la densité de ce carburant.

Question n° 14
Le différentiel :
A - est situé entre la boîte de vitesses et les roues motrices
B - est situé entre l’embrayage et la boîte de vitesses
C - permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes.

Question n° 15
Par définition :
A - un accident corporel de la circulation implique au moins un véhicule et provoque au 

moins une victime;
B - un blessé grave est un blessé dont l’état nécessite plus de six jours d’hospitalisation 
C - s’il décède après six jours un blessé est considéré comme tué.

Question n° 16
L’acuité visuelle du conducteur d’un véhicule de la catégorie E(B) relève du groupe :
A - léger
B - lourd.
La validité administrative des certificats médicaux est limitée à :
C - cinq ans;
D - deux ans;
E - un an.

Question n° 17
En règle générale, peuvent circuler sur les trottoirs, sous réserve de conserver l’allure
du pas et de ne pas gêner les piétons :
A - tous les cyclistes
B - uniquement les cyclistes de moins de dix ans
C - uniquement les cyclistes de moins de huit ans.

Question n° 18
En agglomération, une limitation de vitesse ponctuellement relevée à 70 Km/h
s’applique:
A - à tous les véhicules;
B - uniquement aux véhicules dont le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes
C - aux véhicules de transport en commun de personnes
D - à tous les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.
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Question n° 19
L’utilisation de pneumatiques comportant des crampons est possible :
A - pour tous les véhicules
B - seulement pour les véhicules de tourisme
C - pour les véhicules de transport en commun de personnes.
Le disque qui signale que le véhicule est équipé de pneumatiques à crampons doit être :
D - amovible
E - placé à l’arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie.

Question n° 20
Le premier accident responsable n’entraîne pas de malus si l’assuré est titulaire d’un
bonus de 50 % depuis au moins :
A - un an
B - deux ans;
C - trois ans.

Question n° 21
Lorsqu’un automobiliste ne trouve pas de société d’assurance pour garantir sa
responsabilité civile, il doit s’adresser :
A - au Fonds de garantie automobile;
B - au bureau central de tarification
C - à la direction des assurances au ministère des Finances.

Question n° 22
Un filtre à air encrassé provoque :
A - un déréglage de la carburation
B - une augmentation de la température du moteur;
C - une surconsommation de carburant;
D - une consommation de liquide de refroidissement.

Question n° 23
A - Après la dernière condamnation définitive ou le paiement de la dernière amende 

forfaitaire, la reconstitution du nombre de points initial du permis de conduire s’effectue 
en l’absence d’une nouvelle infraction sanctionnée d’un retrait de points pendant une 
période de trois ans.

B - Un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route permet de 
récupérer six points.

C - Une nouvelle reconstitution de points par le suivi d’un stage de sensibilisation n’est 
possible qu’au terme d’un délai de trois ans à compter du dernier stage.

Question n° 24
Hormis pour préparer un changement de direction, lorsqu’une route comporte quatre
voies affectées à un même sens de circulation :
A - seule la voie la plus à gauche est interdite aux véhicules d’un poids total autorisé en 

charge de plus 3,5 tonnes;
B - seule la voie la plus à gauche est interdite aux ensembles de véhicules de plus de sept 

mètres de long
C - les deux voies les plus à gauche sont interdites aux véhicules d’un poids total autorisé en 

charge de plus de 3,5 tonnes
D - les deux voies les plus à gauche sont interdites aux ensembles de véhicules de plus de sept 

mètres de long.
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Question n° 25
A - La pédagogie par objectifs (PPO) limite le choix des méthodes pédagogiques à utiliser.
B - La PPO exige des objectifs, des moyens et des conditions d’évaluations clairement 

définis;
C - La PPO favorise la planification de la progression, les évaluations formatives, l’auto-

évaluation.

Question n° 26
A - Le choix d’une méthode pédagogique dépend des objectifs, des élèves, des contraintes.
B - La méthode interrogative fait partie des méthodes dites « expositives ».
C - La méthode interrogative fait partie des méthodes dites « actives ».

Question n° 27
A - Le fichier des BAAC (bulletins d’analyse d’accidents corporels) est la principale source 

de données pour l’élaboration des statistiques de l’insécurité routière.
B - Les enquêtes REAGIR sont des enquêtes techniques réalisées pour tous les accidents 

matériels graves.
C - Les enquêtes REAGIR sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire et permettent 

l’amélioration des connaissances sur les accidents de la route.

Question n° 28
Le comité interministériel de sécurité routière :
A - est présidé par le délégué interministériel de la sécurité routière ;
B - a pour mission de définir la politique du gouvernement en matière de sécurité routière et 

de s’assurer de son application.
L’observatoire interministériel de sécurité routière :
C - interprète et diffuse les données statistiques nationales et internationales d’accidents de la 

route
D - rassemble les informations utiles en matière de gestion du trafic et d’information sur 

l’ensemble du réseau routier.

Question n° 29
A - 70 % des informations utiles pour la conduite sont de nature visuelle, 15 % de nature 

auditive et 15 % de nature kinesthésique.
B - Le champ visuel du conducteur est à peu près de 120°.
C - C’est la vision binoculaire ou stéréoscopique qui permet d’évaluer les distances.

Question n° 30
En école de conduite :
A - en général, les salariés embauchés à temps partiel ne peuvent pas occuper un emploi dans 

une autre école de conduite;
B - les contrats de travail à temps partiel doivent être conclus sur une base annuelle
C - la journée de travail du salarié à temps partiel doit, dans la mesure du possible, être 

continue lorsqu’elle n’excède pas 6 heures.

Question n° 31
A - La dérive est la variation de trajectoire d’un véhicule dont les pneumatiques sont soumis à 

l’action d’une force latérale.
B - Elle se constate uniquement sur les roues directrices.
C - Elle se constate sur toutes les roues.
D - Elle se constate davantage sur un pneu à structure radiale.
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Question n° 32
Parmi ces éléments quels sont ceux qui influencent la sécurité passive :
A - les appuies-tête
B - les ceintures de sécurité
C - les freins (double circuit de freinage);
D - les pneumatiques
E - les zones d’absorption des chocs de la carrosserie.

Question n° 33
Lors de l’application de la procédure d’urgence, le préfet peut suspendre le permis de
conduire après avis d’un délégué permanent de la commission de suspension du permis
de conduire:
A - représentant les forces de l’ordre
B - représentant les usagers.
La durée de la suspension du permis ne peut excéder:
C - deux mois;
D - six mois;
E - un an.

Question n° 34
En règle générale, la longueur d’un train double ne doit pas dépasser:
A - 16,5 mètres;
B - 18 mètres;
C - 18,75 mètres.

Question n° 35
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe le non-respect :
A - d’une signalisation de direction
B - de l’espace latéral minimum réglementaire pour dépasser un engin à deux roues
C - par les piétons, des feux de signalisation lumineux réglant la traversée d’une chaussée
D - par les conducteurs qui empruntent une bretelle de raccordement autoroutière, de 

l’obligation de céder le passage aux usagers qui circulent sur l’autoroute.

Question n° 36
Dans les cas où le dépassement se révèle difficile (largeur, profil ou état de la chaussée),
doit réduire son allure et au besoin s’arrêter pour laisser le passage aux véhicules de
taille inférieure le conducteur d’un véhicule :
A - d’une largeur de plus de 2 mètres
B - d’une longueur de 6 mètres;
C - de transport en commun hors agglomération;
D - de transport en commun en agglomération.

Question n° 37
A - En cas d’urgence, le préfet peut suspendre pour une durée maximale d’un an l’autorisation 

d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur.
B - Avant tonte mesure de suspension de l’autorisation d’enseigner, le préfet doit recueillir 

l’avis de la commission départementale de sécurité routière (CDSR).
C - La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est 

prononcée.
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Question n° 38
A - Le PNF permet d’établir des plans de formation plus spécialisés.
B - Tous tes objectifs du PNF doivent être traités dans le cadre de la formation initiale des 

automobilistes.
C - Le PNF comprend les procédures des évaluations de synthèse de la formation initiale des 

automobilistes.

Question n° 39
A - La distance d’arrêt d’un véhicule dépend de la durée du temps de réaction du conducteur, 

de l’adhérence des pneus, de l’état de la chaussée, du chargement et de la vitesse du 
véhicule.

B - Quand la vitesse double, la distance de freinage est multipliée par 2.
C - Sur route mouillée, la distance de freinage augmente de 50 %.
D - L’énergie cinétique est proportionnelle à la masse du véhicule et au carré de la vitesse.

Question n° 40
Les cardans font partie :
A - du système de graissage
B - des organes de suspension;
C - des organes de transmission
D - du moteur.
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