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Légende
Correct

Rubrique: Autre / Non classable.
1 Le changement d’adresse sur une carte grise doit être effectué:
dans l’année qui suit le déménagement
n’importe quand, il n’y a pas de délai
dans le mois qui suit le déménagement
dans les six mois qui suivent le déménagement

2

Cet emplacement :
est réservé aux véhicules transportant une ou plusieurs personnes handicapées
est réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées
son occupation illicite est punie d’une contravention de troisième classe
son occupation illicite fait encourir une mise en fourrière du véhicule
3 L’éclatement d’un pneu, dû à un mauvais gonflage, provient plutôt :
d’un excès de pression
d’un manque de pression
d’avoir deux pneus de taille différente
4 Lorsque je manœuvre :
je dois la priorité avant de manœuvrer
je suis toujours prioritaire
je dois la priorité durant la manœuvre
5 En cas de pluies, la vitesse maximale sur une autoroute est baissée à :
130km/h
120km/h
110km/h
6 En agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore :
est interdit de manière générale et absolue
n’est autorisé qu’en cas de danger immédiat
est autorisé pour donner tout type d’avertissement aux autres usagers de la route
7 Que peut faire un automobiliste lorsqu'il y a une ligne de dissuasion ?
doubler un véhicule lent
doubler un autre véhicule
ne doubler ni un autre véhicule ni un véhicule lent
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8 Ce panneau :
m’indique une descente dangereuse dans un sens de circulation unique sur deux voies
m’indique une descente dangereuse dans 1 500 mètres de distance
m’indique une descente dangereuse sur une distance de 1 500 mètres
m’oblige à réduire ma vitesse
9 Lorsque le permis a été invalidé en raison d'une perte totale de points, le nouveau permis obtenu est :
un permis probatoire doté d’un capital de 6 points
un permis probatoire doté d’un capital de 12 points
un permis non probatoire doté d’un capital de 12 points
10
-

Un excès de vitessse de 35km /h au dessus de la vitesse maximale autorisée entraine une perte de :
1 point
3 points
4 points

11 Vous avez consommé de l’alcool. A l’issue d’un contrôle routier, votre taux est de 0,29 mg par litre d’air expiré. Que se
passe-t-il ?
vous n’avez pas de poursuites
vous avez une contravention
c’est un délit passible de poursuites judiciaires
vous avez une contravention et une perte de 6 points
12
-

Si mon temps de réaction augmente :
la distance d’arrêt augmente
la distance d’arrêt est inchangée
la distance de réaction augmente
la distance de freinage augmente

13 Le niveau 3 des pictogrammes figurant sur les boîtes de médicament et alertant des risques en cas de conduite est de
couleur :
rouge
jaune
orange
14
-

En cas d’absorption d’alcool, on observe une augmentation :
du champ visuel
de la distance de freinage
du temps de réaction
des réflexes

15
-

Le dépistage de stupéfiants est :
obligatoire lors d’un accident mortel
possible lors d’un accident corporel ou matériel
obligatoire pour toute infraction

16
-

Quelles sont les actions à mettre en œuvre en présence d’un blessé :
retirer son casque
parler à la victime
donner à boire de l’eau
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couvrir la victime
17
-

En présence d’un accident qui vient d’avoir lieu, je dois :
protéger, alerter, secourir
alerter, secourir, protéger
secourir, protéger, alerter

18
-

Lorsque les pneus sont sous-gonflés cela entraîne:
une augmentation de la consommation de carburant
une meilleure adhérence à la route
un risque accru d’éclatement

19
-

En pratiquant l’éco-conduite j’adopte une conduite responsable, conduire moins vite c’est :
moins de rejet de dioxyde de carbone
baisse de la consommation
moins de rejet d’O2

20
-

Dans quel délai un automobiliste doit-il transmettre un constat amiable à son assureur ?
2 jours
5 jours
7 jours
1 mois
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