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Question n° 1
Dans une intersection sans signalisation:
A - tout conducteur tournant à droite doit céder le passage aux piétons régulièrement engagés 

dans la traversée de la chaussée abordée,
B - tout conducteur tournant à gauche doit céder le passage à un cycliste venant de droite,
C - tout conducteur tournant à gauche ne doit céder le passage qu’aux véhicules venant en 

sens inverse.

Question n° 2
A - Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais circuler de front sur la chaussée.
B - Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car peuvent toujours 

circuler à deux de front le jour si la visibilité est bonne.
C - Les conducteurs de quadricycles légers â moteur peuvent être autorisés à circuler sur les 

pistes et bandes cyclables.

Question n° 3
La détention du permis de conduire :
A - de la sous-catégorie A1 permet de conduire les véhicules de la sous-catégorie B1,
B - de la catégorie B délivrée depuis moins de 2 ans permet de conduire les véhicules de la 

sous-catégorie A1,
C - de la catégorie E(C) permet de conduire les véhicules de la catégorie E(B).

Question n° 4
Quel est le temps moteur du cycle à quatre temps :
A - admission,
B - compression,
C - combustion - détente,
D - échappement.

Question n° 5
Un démarreur transforme une énergie:
A - électrique en énergie mécanique,
B - calorifique en énergie mécanique,
C - cinétique en énergie mécanique.

Question n° 6
Le panneau de danger, comportant un cycliste venant de droite, signale un débouché de 
cyclistes venant :
A - de droite ou de gauche,
B - de droite uniquement.
C - Selon la définition du code de la route, une bande cyclable est une chaussée 

exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.
D - Le dépassement d’un véhicule à deux roues est autorisé aux traversées de voies ferrées 

non munies de barrières ou demi-barrières.
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Question n° 7
Sauf dispositions particulières, le panneau indiquant une aire piétonne délimite le début:
A - d’une zone dans laquelle les cyclistes peuvent rouler à l’allure du pas,
B - d’une zone dans laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont 

réglementés,
C - d’une zone dont l’accès est uniquement réservé aux piétons.

Question n° 8
Un conducteur titulaire de tous les points de son permis de conduire a payé l’amende 
sanctionnant le non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules durant la 
période probatoire de son permis de conduire. Ce conducteur doit suivre un stage de 
sensibilisation à la sécurité routière :
A - Vrai
B - Faux
S’il suit ce stage et s’il ne commet pas d’autres infractions, à la fin de la période 
probatoire, son capital de points sera de:
C - sept points,
D - six points.

Question n° 9
En école de conduite, les véhicules de la catégorie B :
A - doivent comporter au moins quatre places assises,
B - doivent avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de quatre ans,
C - doivent être équipés d’un dispositif de double commande de feux, d’avertisseur sonore et 

d’indicateur de changement de direction.

Question n° 10
L’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite automobile et la sécurité 
routière :
A - peut être limitée à l’enseignement théorique,
B - est délivrée pour 3 ans en règle générale,
C - doit être retirée par le préfet en cas de condamnation pour outrage envers une personne 

dépositaire de l’autorité publique.

Question n° 11
Les écoles de conduite partenaires de l’opération permis à un euro par jour:
A - doivent avoir souscrit à une garantie financière,
B - doivent établir un suivi de la satisfaction des élèves,
C - peuvent proposer une formation financée par le prêt « permis à un euro par jour » à tous 

les élèves désirant s’inscrire dans l’établissement, quel que soit leur âge.

Question n° 12
Le livret d’apprentissage de la catégorie B :
A - doit être utilisé uniquement en formation pratique,
B - comprend des objectifs pédagogiques uniquement dans le domaine psychomoteur,
C - comprend un objectif spécifique lié au comportement à I égard des diverses catégories 

d’usagers.
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Question n° 13
La méthode interrogative:
A - fait partie des méthodes de la découverte,
B - permet d’évaluer de façon continue les acquis de l’élève,
C - est adaptée aux groupes d’élèves plutôt nombreux.

Question n° 14
La catégorie des accidents de la route qui a occasionné le plus de tués en France 
métropolitaine en 2004 est celle:
A - des accidents avec deux véhicules en collision par l’arrière,
B - des accidents avec deux véhicules en collision frontale,
C - des accidents avec un véhicule seul sans piéton.

Question n° 15
Il est autorisé de conduire un quadricycle lourd à moteur en étant titulaire uniquement:
A - du brevet de sécurité routière (BSR),
B - du permis de conduire de la catégorie B délivré depuis moins de deux ans,
C - du permis de conduire de la sous-catégorie A1.

Question n° 16
Sont considérés comme véhicules d’intérêt général prioritaires :
A - les véhicules des services des douanes,
B - les véhicules des services de lutte contre l’incendie,
C - les ambulances de transport sanitaire.
D - Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être munis de feux spéciaux à éclats.

Question n° 17
Le conseil supérieur de l’enseignement de la conduite automobile et de l’organisation de 
la profession (CSECAOP) comprend notamment:
A - des membres de droit,
B - des membres titulaires tous élus,
C - des représentants des consommateurs,
D - douze représentants des établissements d’enseignement de la conduite.

Question n° 18
Un conducteur titulaire de la totalité des points de son permis de conduire commet 
simultanément ces deux infractions : non port de la ceinture de sécurité et usage du 
téléphone tenu en main en conduisant. Après sa condamnation définitive, il se verra 
retirer de son permis de conduire :
A - 3 points,
B - 4 points,
C - 5 points.

Question n° 19
Le filtre à gazole a pour rôle :
A - d’assurer une pression de gazole constante,
B - de retenir les impuretés,
C - de retenir l’eau.
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Question n° 20
Sur une voiture, la transmission peut être coupée au niveau :
A - des bielles,
B - de l’embrayage,
C - de la boîte de vitesses,
D - du différentiel.

Question n° 21
A - Hors agglomération, les personnes poussant un cycle ou une motocyclette à la main 

doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée, dans le sens de leur marche.
B - Un enfant âgé de 10 ans qui conduit un cycle peut utiliser les trottoirs, à condition de 

conserver l’allure du pas.
C - Les personnes conduisant à la main un cycle ou un cyclomoteur sont assimilées aux 

piétons.

Question n° 22
Un automobiliste doit utiliser les feux de route :
A - lorsqu’il pleut et que la visibilité est réduite,
B - lorsqu’il circule seul, la nuit, en agglomération non éclairée,
C - Il peut utiliser les feux de route en même temps que les feux de brouillard avant dans 

certains cas.

Question n° 23
En cas de croisement difficile sur une route étroite à forte déclivité, le véhicule montant 
doit s’arrêter à temps le premier :
A - vrai,
B - faux.
Si une marche arrière est indispensable, celle-ci s’impose:
C - à un véhicule unique par rapport à un ensemble de véhicules,
D - à un camion par rapport à un autocar,
E - au véhicule le plus léger des deux.

Question n° 24
A - La vision binoculaire donne le sens du relief et de la profondeur.
B - Les cônes assurent la vision de nuit.
C - Les bâtonnets assurent la vision des couleurs.

Question n° 25
A - Conduire sous l’effet du cannabis seul multiplie par deux en moyenne le risque d’être 

responsable d’un accident mortel.
B - Conduire sous l’effet de l’alcool et du cannabis multiplie par quatre en moyenne le risque 

d’être responsable d’un accident mortel.
C - Conduire sous l’effet du cannabis agit particulièrement sur la capacité à maintenir sa 

trajectoire et sur le temps de réaction.

Question n° 26
Pour qu’un objectif soit opérationnel, la performance constituant l’objectif doit être:
A - décrite sans ambiguïté,
B - observable,
C - réalisée dans des conditions différentes adaptées à chaque élève.
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Question n° 27
En école de conduite, l’apprentissage collectif permet:
A - d’obtenir une motivation plus importante grâce aux échanges et aux interactions entre les 

élèves,
B - une bonne préparation à la tolérance sur la route à l’égard des autres usagers, 
C - de traiter uniquement les objectifs théoriques.

Question n° 28
Un licenciement pour faute grave commise par le salarié d’une école de conduite 
titulaire d’une ancienneté de deux ans entraîne:
A - une perte du préavis,
B - une perte totale de l’indemnité de licenciement, 
C - une réduction de moitié de l’indemnité de licenciement.

Question n° 29
Lors d’un accident matériel de la circulation causé par un tiers non assuré ou non 
identifié, les dommages qui ne peuvent être remboursés à aucun titre peuvent être pris 
en charge par :
A - la loi dite « Badinter »,
B - le bureau central de tarification,
C - le fonds de garantie des assurances obligatoires.

Question n° 30
Quelle est la fonction du lubrifiant:
A - diminuer l’usure des organes en contact,
B - augmenter le frottement,
C - participer au refroidissement du moteur,

Question n° 31
Un turbocompresseur est entraîné par :
A - les gaz d’échappement,
B - les gaz d’admission,
C - la courroie de transmission.

Question n° 32
A - D’un sujet à l’autre, la vitesse d’élimination de l’alcool dans le sang peut varier
du simple au triple.
B - Dans un verre de vin (12 cl à 12°), la quantité d’alcool pur est à peu près de 10 grammes.
C - Lorsque l’alcool a été consommé au cours d’un repas, le taux d’alcoolémie est diminué de 

plus de la moitié
D - Conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration 

d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l d’air est puni de deux ans d’emprisonnement et de 
4500 euros d’amende.

Question n° 33
En école de conduite:
A - une leçon de conduite au volant de trois heures consécutives par élève est autorisée,
B - l’interruption entre deux leçons de conduite doit être au moins égale à la moitié de la 

durée de la leçon précédente,
C - l’interruption entre deux leçons de conduite doit être au moins égale à la durée de la leçon 

précédente.
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Question n° 34
A - Les attitudes influencent les comportements.
B - Les attitudes sont dépendantes de nos représentations.
C - Le formateur ne peut pas influer sur les attitudes des élèves.
D - Les attitudes se construisent dès la petite enfance sous l’influence des parents.

Question n° 35
Un conducteur titulaire pour la première fois de la seule catégorie B du permis de 
conduire délivrée depuis dix-huit mois circule à 160 Km/h sur une portion d’autoroute 
limitée à 110 Km/h. Il encourt, hors cas de la récidive :
A - une contravention de 5ème classe,
B - une invalidation de son permis de conduire,
C - une réduction de 4 points du permis de conduire.

Question n° 36
Le compte épargne temps :
A - permet d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière,
B - permet d’indemniser des congés légaux non rémunérés,
C - est ouvert à l’initiative exclusive de l’employeur,
D - est ouvert sur demande du salarié ayant au moins un an dans l’entreprise, à l’exclusion du 

jeune en contrat d’alternance.

Question n° 37
Un automobiliste responsable d’un accident peut être contraint par sa compagnie 
d’assurance à rembourser les indemnités versées aux victimes :
A - s’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide,
B - s’il transporte un passager non ceinturé qui est blessé dans l’accident,
C - s’il transporte à l’avant un enfant de moins de dix ans qui est blessé dans l’accident.

Question n° 38
A - La communication ne se réduit pas aux mots prononcés ; les intonations, les gestes 

facilitent la compréhension.
B - Le « feed-back » ou « message en retour» est un moyen de contrôle de la communication.
C - Les intentions et les attentes des élèves n’interfèrent pas sur la qualité de la 

communication.

Question n° 39
A - Les marques sur la chaussée sont réparties en trois catégories lignes longitudinales, lignes 

transversales et marques complémentaires.
B - Les panneaux de signalisation se divisent en quatre catégories.
C - Les lignes de rive ont la longueur de leurs traits sensiblement égale au tiers de leurs 

intervalles.
D - Les panneaux à fond bleu sont utilisés uniquement sur le domaine autoroutier.

Question n° 40
En 2004 en France, sur les autoroutes :
A - près d’un tiers des tués n’avaient pas leur ceinture,
B - prés de la moitié des accidents corporels sont intervenus suite à une collision arrière ou en 

chaîne.
C - En 2004, les autoroutes ont été quatre fois moins dangereuses que les routes nationales.
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