
QUESTIONS DIVERSES

Je peux stationner avant le panneau oui non

Je peux m'arêter avant le panneau oui non

je peux m'arrêter après le panneau oui non

Je peux stationner après le panneau oui non

Ce panneau est placé à gauche de la rue

Nous sommes le 20 du mois
je peux m'arrêter à gauche de la rue oui non
je peux stationner à droit de la rue oui non
je peux stationner à gauche de la rue oui non

Nous sommes le 04 du mois
je peux stationner à droite de la rue oui non
je peux stationner à gauche de la rue oui non
je peux m'arrêter à gauche de la rue oui non

Nous sommes le 06 du mois je stationne du coté des n° pairs impairs

Nous sommes le 23 du mois je stationne du coté des n° pairs impairs

Le stationnement concerne la rue seulement ou le
panneau est implanté oui non
le stationnement concerne toutes les rues du quartier oui non



                                            

Ce panneau lève toutes les interdictions précédemments citées oui non

Ce panneau lève toutes les interdictions précédemments citées
pour les véhicules en mouvements oui non

                            

En agglomération ce panneau prend effet à 50 m oui non

Hors agglomération ce panneau prend effet à 150 m oui non

il prend effet immédiatement oui non

                                         

A ce panneau je marque un temps d'arrêt oui non
A ce panneau je cède le passage à gauche et à droite oui non

A ce panneau je marque un temps d'arrêt oui non
A ce panneau je cède le passage à gauche et à droite oui non

A ce panneau je suis prioritaire aux prochaines intersections oui non
A ce panneau je suis prioritaire à la prochaine intersection oui non



La route est prioritaire avant ce panneau oui non

A ce panneau je suis prioritaire aux prochaines intersections oui non

Après ce panneau la prochaine rue à droite est prioritaire oui non

Mon taux d'alcoolémie est de 0,39 mlg / air expiré

je risque une contravention oui non
je suis en délit oui non

Au rond point je cède le passage

à droite seulement oui non
à gauche et à droite oui non
à gauche seulement oui non

Je roule à 50 km/h
ma distance de sécurité est de  15m 25m 30m

Je roule à 90 km/h
ma distance d'arrêt est de 54m 78m 83m

Je peux dépasser un deux roues avec side-car oui non
Je peux dépasser un deux roues sans side-car oui non
Je peux dépasser un piéton oui non
Je peux dépasser une motocyclette oui non

Si je multiplie ma vitesse par 2

ma distande d'arrêt est multipliée par 2 3 4

ma distance de freinage est multipliée par 2 oui non
ou non car elle est moins longue ou plus longue



Pour être bien installé au volant de la voiture je règle :

les rétroviseurs, le siège et la ceinture oui non

la ceinture, le siège et les rétroviseurs oui non

le siège, les rétroviseurs et la ceinture oui non

En cas d'accident corporel :

je suis soumis obligatoirement à un contrôle d'alcoolémie oui non

si je refuse le contrôle on peut me retirer le permis oui non

Le témoin d'usure des pneumatiques est de : 1,6 mm 1,8 mm 2,3 mm

La principale cause d'éclatement d'un pneu est : le sur gonflage l'usure le sous gonflage

Pour déposer un constat amiable

je dispose d'un délai de 2 jours 3 jours 5 jours

le taux d'alcool dans le sang atteint son maximum

1/2 H après le dernier verre
1 H    après le dernier verre
3 H    après le dernier verre

Il diminue ensuite de :

0,30 g/h oui non

0,15 g/h oui non

Dans un tunnel je peux allumer :

mes feux de position seul A

mes feux de croisement B

mes feux de route C

A l'intérieur de mon véhicule je dois obligatoirement posséder :

une lampe torche oui non
une boite à pharmacie oui non
une boite d'ampoules de rechange oui non
un gilet oui non
un triangle de présignalisation oui non



Mon taux d'alcoolémie est de 0,79 g/ litre de sang

je suis en délit oui non

je risque une contravention oui non

La responsabilité civile est obligatoire dans le contrat d'assurance : oui non

Le temps de réaction d'un conducteur 

est de 1 seconde oui non

il peut être modifié oui non

il peut être diminué oui non

il peut être augmenté oui non

Ma distance de sécurité doit être de : 1 seconde 2 seconde 3 seconde 

Le macaron   A   doit être placé :

à l'arrière gauche du véhicule sur la carrosserie oui non

en polynésie il a une durée de 1 an 2 ans 3 ans

en métropole il a une durée de 1 an 2 ans 3 ans

Le permis A1 (125cm3) peut s'obtenir par équivalence oui non

après 1 an de permis oui non

après 2 ans de permis oui non

Le chargement sur le toit de la voiture :

peut dépasser l'avant du véhicule  oui non

peut dépasser au maximum l'arrière de 2,50 m 3 m 3,50 m

En file inintérompue je peux dépasser :

indifferemment par la gauche ou par la droite oui non

En marche normale :

je peux dépasser par la droite oui non

la circulation sur la voie de gauche peut être sanctionnée oui non



Sur autoroute on trouve :

les bornes d'appel d'urgence tout les 1 Km 2 Km 3 Km

Je peux laisser un véhicule sur la voie publique :

plus de 7 jours sans le bouger oui non

En cas de panne :

le triangle de présignalisation doit être plaçé à 10 m 20 m 30m

A une intersection avec feu à l'orange clignotant :

je dois marquer un temps d'arrêt oui non

je dois ceder le passage à gauche et à droite oui non

j'applique la règle de priorité à droite oui non

Lorsqu'il y a priorité à droite :

je dois obligatoirement marquer un arrêt oui non

je peux ralentir et m'arrêter au besoin oui non

Dans un tunnel situé en agglomération je peux allumer :

mes feux de position seul A

mes feux de croisement B

mes feux de route C

Quels sont les panneaux de prescription :

 A       B            C             D



Ce panneau annonce : 

une zone de stationnement    oui    non

un emplacement d'arrêt d'urgence            oui    non

Ce panneau annonce :

un lieu dit oui non

une entrée d'agglomération oui non

ma vitesse sera limitée à 50 km/h 60 km/h

Par temps de pluie :

ma vitesse sera abaissée de 20 km/h oui non

ma vitesse sera abaissée de 10 km/h oui non

Ce panneau annonce : un pont une autoroute

Je peux rencontrer  : des engins agricole des poids lourd des cyclomoteurs

Ma vitesse est limitée à : 90 km/h 110 km/h 130 km/h

Par temps de pluie  à : 80 km/h 100 km/h 110 km/h

En polynésie :

En agglomération ma vitesse est limitée à 50 km/h 60 km/h

Par temps de pluie elle sera abaissée de 10 km/h 20 km/h



Avec ce panneau :       En métropole         En polynésie

ma vitesse est limitée à 90 km/h 110 km/h 90 km/h 110 km/h

par temps de pluie elle est abaissée à 90 km/h 100 km/h 70 km/h 80 km/h

Ce panneau annonce :

des animaux sauvages A

des animaux domestiques B

la proximité d'une ferme C

Ce panneau annonce :

un pont A

une intersection B

une bifurcation C

Si la visibilité est inferieur à 50 m :

ma vitesse est limitée à 30 km/h 40 km/h 50 km/h



En l'absence de climatisation, pour enlever la buée du pare brise j'actionne

l'air froid A

l'air chaud B

Je rencontre un chien au milieu de la route

Je klaxonne         A

Je ralenti et
m'arrête si besoin      B

sur une voie de rabattement, je peux trouver au maximum

2 flèches 3 flèches 5 flèches de rabattements


