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Circonscription de : .................................

École de : ...............................................

NOM : .....................................................

Prénom : .................................................

Élève de la classe de : ...........................

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

L'éducation à la sécurité 
routière au fil des ans

École   primaire

Collège classe de 5ème

Collège classe de 3ème

 

des étapes
pour le permis de 

conduire



Quand je suis piéton…

Je me déplace sur le trottoir :

Je sais marcher sur le trottoir :

Je traverse une chaussée :

Je vis dans un espace complexe

 

 

 non accompagné(e).

 je sais traverser une chaussée seul(e);

 je sais traverser à un carrefour;

 je sais traverser à un rond-point;

 je sais faire traverser une personne.

 je sais identifier les dangers;

 e sais me déplacer à pied dans 
mon quartier ou mon village.

 je connais les règles du code de 
la route;

 je sais donner l'alerte en cas 
d'accident.

dans la rue je sais regarder;

dans la rue je sais écouter.

 
Dans un environnement proche :

Dans un environnement non familier :

j

Quand je suis 
passager…

 

 je sais utiliser ma ceinture de sécurité;

 je connais et je respecte le code du 
passager du véhicule particulier;

 je connais et je respecte le code du 
passager  deux roues;

 je respecte les consignes de l'adulte 
dans un transport scolaire.

je sais comment je dois être retenu(e);

Quand je roule…

Je connais les règles du code de la route :

 

je roule dans l'espace de circulation 
correspondant à l'engin que j'utilise;

 je contrôle ma vitesse, mon équilibre, 
ma trajectoire;

je sais rouler en tenant compte des autres;

 je vérifie et j'utilise les équipements.

 je connais les espaces de circulation 
où je ne dois pas rouler;

 je sais rouler à droite;

 je connais la signification de la 
signalisation (feux et panneaux).

je sais rouler prudemment sur le 
trottoir et les espaces piétons;


