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Question n° 1
Parmi les organes du véhicule participant à la sécurité passive (ou secondaire), on
trouve:
A - la ceinture de sécurité à prétensionneur,
B - les appuie-tête,
C - l’ABS.

Question n° 2
Selon la nouvelle définition des victimes des accidents de la route:

• est considérée comme tuée toute personne qui décède:
A - sur le coup ou dans les 30 jours,
B - sur le coup ou dans les 6 jours.

• est considérée comme blessée hospitalisée, toute personne admise à l’hôpital :
C - quelle que soit la durée,
D - pendant plus de 24 heures,

Question n° 3
Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être munis :
A - de feux spéciaux à éclats,
B - de feux spéciaux tournants,
C - d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tous les véhicules à moteur,
D - de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tous les véhicules à moteur.

Question n° 4
Le brevet de sécurité routière (BSR)
A - est délivré aux titulaires de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau 

ayant suivi une formation pratique de 5 heures, 
B - est délivré aux titulaires de l’attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau 

ayant suivi une formation pratique de 5 heures, 
C - est obligatoire pour toutes les personnes non titulaires du permis de conduire souhaitant 

conduire un cyclomoteur.

Question n° 5
Un cycliste, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est verbalisé pour le
franchissement d’un feu de signalisation rouge. Il encourt :
A - une rétention du permis de conduire,
B - une suspension du permis de conduire,
C - un retrait de 4 points,
D - une interdiction de conduire une bicyclette.

Question n° 6
Le livret d’apprentissage :
A - est valide pour une durée de trois ans,
B - peut être prorogé une seule fois à l’expiration de sa durée de validité,
C - comporte un nouveau numéro en cas de remplacement suite à une perte ou un vol.
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Question n° 7
La formation pratique pour l’obtention du BSR « option quadricycle léger à moteur »
peut être suivie dès l’âge de :
A - 14 ans,
B - 16 ans.
Pour dispenser cette formation, l’enseignant doit être titulaire:
C - d’une autorisation d’enseigner en cours de validité,
D - d’une autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « A » en cours de 

validité.

Question n° 8
Le maire peut:
A - instituer, à titre permanent, le stationnement unilatéral alterné des véhicules sur plusieurs 

voies de sa commune,
B - décider de relever la vitesse à 70 Km/h sur une route à grande circulation située sur sa 

commune,
C - ordonner l’établissement de barrières de dégel sur certaines routes.

Question n° 9
La maladie épileptique entraîne :
A - une incompatibilité avec la délivrance du permis de conduire (groupe léger),
B - une compatibilité temporaire d’un an, après avis spécialisé, avec la délivrance du permis 

de conduire (groupe léger),
C - une incompatibilité avec la délivrance du permis de conduire du groupe lourd en cas 

d’épilepsie active.

Question n° 10
En école de conduite :
A - le contrat de travail de l’enseignant de la conduite doit obligatoirement être accompagné 

d’une lettre précisant les modalités de classement de l’emploi, 
B - en cas de licenciement, le délai de préavis est de trois mois à compter de deux ans de 

présence continue dans l’entreprise, 
C - sur présentation d’un certificat médical, le salarié peut se voir accorder un congé non payé 

pour soigner un enfant malade.

Question n° 11
Maintenir en circulation un véhicule non couvert par l’assurance obligatoire de 
responsabilité civile :
A - est puni d’une amende de 3750 euros,
Cette infraction peut être sanctionnée par:
B - l’annulation du permis de conduire,
C - la confiscation du véhicule,
D - une peine de prison.

Question n° 12
Tout véhicule doit subir un contrôle technique pour être maintenu en circulation, à 
l’exception :
A - des véhicules et matériels spéciaux des armées,
B - des véhicules et matériels affectés aux travaux publics,
C - des véhicules de collection.
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Question n° 13
Les jeunes de 18 - 24 ans:
A - sont particulièrement exposés au phénomène de dette de sommeil qui provoque les mêmes 

effets négatifs de baisse de concentration et d’attention que la présence d’alcool dans le 
sang,

B - connaissent un surrisque d’accident la nuit,
C - représentent en 2005, 12 % des conducteurs impliqués dans un accident mortel avec un 

taux d’alcoolémie positif.

Question n° 14
A - Le salarié doit disposer d’une convocation écrite nominative pour participer au congrès de 

son organisation syndicale.
B - L’employeur est tenu d’autoriser le salarié à y participer.
C - Le temps consacré à cette réunion est obligatoirement rémunéré.

Question n° 15
Dans un virage, la force centrifuge varie proportionnellement :
A - au double de la masse du véhicule,
B - au carré de la vitesse du véhicule,
C - au coefficient d’adhérence de la chaussée.

Question n° 16
En 2005, si 100 % des usagers de voitures de tourisme avaient mis leur ceinture de 
sécurité, le nombre de vies qui auraient pu être sauvées est estimé à environ :
A - 1000,
B - 500,
C - 200,
D - 100.

Question n° 17
Le moteur diesel :
A - est un moteur à combustion interne et n’aspire que de l’air à l’admission,
B - est un moteur à explosion et aspire l’air et le carburant à l’admission,
C - nécessite une forte étincelle à la bougie.

Question n° 18
La pédagogie dite « par objectifs » :
A - est une méthode pédagogique,
B - se caractérise par un souci de définir des objectifs précis,
C - impose les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Question n° 19
L’assureur peut résilier avant échéance le contrat d’assurance automobile :
A - lorsqu’un sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique,
B - lorsque l’assuré a eu plus de deux sinistres responsables dans l’année,
C - lorsqu’un sinistre a été causé par un conducteur ayant fait l’objet d’une suspension de 

permis de conduire de moins d’un mois.

Question n° 20
Conduire sous la seule influence du cannabis:
A - double en moyenne le risque d’être responsable d’un accident mortel de la circulation,
B - triple en moyenne le risque d’être responsable d’un accident mortel de la circulation,
C - peut entraîner une augmentation du temps de réaction et des troubles de la coordination 

motrice.
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Question n° 21
Un candidat au permis de conduire, qui se rend coupable du délit d’outrage envers un 
inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice de ses 
fonctions, encourt comme peine complémentaire:
A - l’interdiction de prendre des leçons de conduite pendant un an au plus, 
B - l’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois 

ans au plus, 
C - l’interdiction de voter pendant 3 ans au plus.

Question n° 22
La « conduite commentée » :
A - permet de contrôler ce que regarde l’élève-conducteur,
B - permet d’évaluer ses compétences avec plus de précision que par la seule observation,
C - permet de connaître entièrement le processus mental mis en oeuvre par l’élève-conducteur 

dans ses actions,
D - peut provoquer une dégradation de la qualité de sa conduite.

Question n° 23
Un conducteur de véhicule de la catégorie B qui, en revenant sur sa droite, provoque le
ralentissement du véhicule qu’il vient de dépasser:
A - ne commet pas d’infraction,
B - commet une infraction sanctionnée par une contravention de deuxième classe,
C - commet une infraction sanctionnée par une contravention de quatrième classe,
D - encourt une perte de trois points du permis de conduire.

Question n° 24
Le feed-back:
A - est un moyen de contrôle et d’ajustement des connaissances,
B - n’est utile que dans les formations pratiques,
C - ne s’obtient que par la communication orale.

Question n° 25
Dans un cycle à quatre temps, le temps explosion-détente est aussi appelé:
A - temps mort,
B - temps moteur,
C - temps combustion.

Question n° 26
Pour devenir un conducteur sûr, l’élève doit acquérir:
A - des capacités perceptives pour détecter les informations utiles,
B - des capacités psychomotrices,
C - des capacités d’auto-réflexion portant uniquement sur ses compétences en matière de 

maniement du véhicule et de maîtrise des situations de circulation.

Question n° 27
Un filtre à air encrassé:
A - limite le volume d’air et le mélange air/essence n’est plus équilibré,
B - augmente la puissance du moteur en augmentant l’apport de carburant,
C - entraîne une combustion incomplète du mélange.
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Question n° 28
En présence d’un feu de signalisation rouge, un conducteur de véhicule de la catégorie B
arrête son véhicule sur un passage piéton. Ce comportement:
A - ne constitue pas une infraction,
B - est passible d’une contravention de deuxième classe,
C - est passible d’une contravention de quatrième classe.

Question n° 29
L’accompagnateur d’un élève conducteur, qui vient de commettre un excès de vitesse,
refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage en vue d’établir s’il a fait usage de
substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il encourt :
A - un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende,
B - l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un 

nouveau permis pendant trois ans au plus,
C - l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
D - un retrait de six points sur son permis de conduire.

Question n° 30
Le fading est une baisse de performance:
A - du moteur par surchauffe du circuit de refroidissement,
B - du système de freinage par surchauffe des freins,
C - du moteur par surchauffe du carburateur.

Question n° 31
Les limitations de vitesse édictées par le maire dans sa commune prévalent sur celles
autorisées par le code de la route :
A - lorsqu’elles sont plus restrictives,
B - lorsqu’elles sont plus permissives,
C - dans tous les cas.

Question n° 32
Une personne née le 15 septembre 1988 a obtenu le permis de conduire de la catégorie
A1 le 20 septembre 2004. Elle a obtenu la catégorie B le 2 janvier 2007 et le 29 juin 2007
elle est reçue à l’examen du BEPECASER.
L’autorisation d’enseigner pourra lui être délivrée par le préfet à partir du :
A - 29 juin 2007,
B - 20 septembre 2007,
C - 15 septembre 2008,
D - 2 janvier 2009.
Question n° 33
Sur autoroute :
A - la circulation sur la voie réservée aux véhicules lents est autorisée aux seuls véhicules de 

plus de 3,5 tonnes,
B - la circulation sur la voie la plus à gauche est autorisée aux ensembles de véhicules dont la 

longueur excède 7 mètres lorsque l’autoroute comporte plus de deux voies,
C - lorsque la circulation est fluide et que la visibilité et l’adhérence sont suffisantes, les 

conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent pas circuler à une vitesse 
inférieure à 80 Km/h.

Question n° 34
Les panneaux de signalisation sont répartis en:
A - trois catégories,
B - quatre catégories,
C - cinq catégories.
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Question n° 35
A - L’évaluation formative permet à l’élève-conducteur de se situer par rapport aux objectifs 

de formation.
B - L’évaluation formative permet au formateur notamment d’évaluer les difficultés 

rencontrées par l’élève-conducteur.
C - Les évaluations de synthèse permettent de mesurer seulement des savoir-faire.
D - Les évaluations de synthèse renforcent les motivations de l’élève-conducteur.

Question n° 36
Un conducteur circulant en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à 
double sens de circulation encourt :
A - une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe,
B - une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe,
C - la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus.

Question n° 37
A - Une seule infraction au code de la route peut entraîner le retrait de cinq points.
B - Le passager non ceinturé d’un véhicule équipé de ceinture de sécurité, titulaire du permis 

de conduire, encourt un retrait de trois points.
C - La conduite avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 milligramme par 

litre est sanctionnée par un retrait de 6 points.

Question n° 38
Dans un véhicule de la catégorie B, un passager âgé de 16 ans n’est pas ceinturé, le
conducteur encourt :
A - une amende de troisième classe,
B - une amende de quatrième classe,
C - un retrait de trois points de son permis de conduire.

Question n° 39
Après invalidation de son permis de conduire obtenu il y a cinq ans, un conducteur vient
d’acquérir un nouveau permis de conduire:
A - son permis de conduire a un capital de 6 points,
B - son permis de conduire a un capital de 12 points,
C - il est soumis aux limitations de vitesse appliquées aux conducteurs novices.

Question n° 40
A - L’opérationnalisation d’un objectif favorise l’auto-évaluation de l’élève.
B - Un objectif général est un objectif opérationnel.
C - Un objectif opérationnel définit précisément les niveaux d’exigence et les critères 

d’évaluation.
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