GRILLE DE CORRECTION
Réf épreuve : ASSR1 - 4

Question

Titre

Sous-titre

A

B

À l'arrêt du bus X

C

Réponses

Question 1

Piéton dans la
circulation

X

A;C

Question 2

Santé et conduites Consommation X
à risques
de stupéfiants

X

X

A;B;C

Question 3

Vélo dans la
circulation

Dépasser une
file de voitures

X

B

Question 4

Piéton et
intersection

Traverser à
rollers

X

B

Question 5

Développement
durable

Mobilités
actives

X

X

A;C

Question 6

Vélo et
intersection

Aborder un
rond-point

X

X

A;C

Question 7

Cyclo et vitesse

Gravillons

X

A

Correction détaillée
Les accidents les plus graves de bus ou de car ne se
produisent pas pendant le trajet mais à l’arrivée et
au moment de la montée ou de la descente des
passagers.
C’est un véhicule de grande dimension, avec des
angles morts, c'est-à-dire des zones sans visibilité
pour le conducteur. C'est aussi un obstacle qui peut
cacher d'autres véhicules qui tenteraient de le
dépasser. Je dois attendre le départ du bus pour
traverser et emprunter le passage piéton.
L’usage de cannabis est strictement interdit. Sur la
conduite, il entraîne des troubles de la coordination
motrice, des hallucinations voire, en cas de
consommation régulière, des troubles des fonctions
intellectuelles irrémédiables. Associé à de l’alcool,
le cannabis multiplie le risque d’accident par 14.
Il est interdit de dépasser un véhicule par la droite.
Le cycliste n'est autorisé à doubler les véhicules à
l'arrêt que par la gauche, si la ligne est
franchissable et s'il peut le faire sans danger. Le
port du casque à vélo est obligatoire pour les moins
de 12 ans. Au-delà, il est recommandé quel que soit
l'âge.
Un usager se déplaçant en rollers est considéré
comme un piéton. Il doit traverser les rues sur les
passages pour piétons. Il ne doit utiliser ni la
chaussée, ni les pistes ou voies réservées aux cycles
ou aux deux-roues motorisés.
Une mobilité est dite « active » lorsqu’un
déplacement est effectué sans apport d’énergie
autre qu’humaine (sans moteur). Parmi les modes
actifs de déplacements on retrouve, en premier
lieu, la marche, le vélo mais aussi le skate-board, les
rollers…
La voiture doit me laisser passer car dans une
intersection, en absence de panneau de
signalisation, les usagers doivent céder le passage à
ceux venant de droite. Pour ma sécurité, je vérifie
que l'automobiliste m'a vu et qu'il respecte la règle
de passage.
Le panneau de forme triangulaire indique un danger
particulier et impose de rouler lentement. Sur une
zone de travaux, l'état de la chaussée et la présence
de gravillons augmentent les risques de chute.
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Question

Titre

Sous-titre

A

B

C

Réponses

Question 8

Vélo et
équipements

État du vélo

X

X

X

A;B;C

Question 9

Distracteurs

Portable et
conduite

X

X

X

A;B;C

Question 10 Passagers

Sécurité en
voiture

X

X

X

A;B;C

Question 11 Comportement
citoyen

Passagers et
ceintures

X

X

B;C

Correction détaillée
Avant de partir, je vérifie l’état général de mon vélo.
Un pneu mal gonflé peut entrainer une chute. Pour
être efficace, le freinage doit être réparti sur l'avant
et l'arrière du vélo. De nuit, l’éclairage doit
fonctionner pour voir et être vu des autres usagers.
Même en ville, il est conseillé aux cyclistes de porter
un gilet rétro-réfléchissant, surtout de nuit ou si la
visibilité est insuffisante
Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme
aux autres usagers. Chaque infraction est passible
d’une amende.
Depuis le 1er juillet 2015, il est interdit de porter
tout dispositif susceptible d'émettre du son à
l'oreille en conduisant ou à vélo.
Conduire avec un téléphone à la main ou en portant
à l'oreille un dispositif audio de type écouteurs,
oreillette ou casque est passible d’une amende
forfaitaire de 135 € et d’un retrait de trois points
du permis de conduire.
En cas de choc ou de freinage brutal du véhicule
contre un obstacle, les objets posés sur la plage
arrière, par exemple, se transforment en projectiles
et peuvent blesser grièvement les passagers.
En voiture, chacun doit être attaché avec sa
ceinture de sécurité. Il convient d’aider les enfants
ou les adultes peu mobiles à s’attacher.
Il est de la responsabilité du conducteur de vérifier
que tous les passagers soient bien attachés avant de
démarrer et d’agir ainsi en citoyen soucieux de se
protéger et de protéger les autres.
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Question

Titre

Sous-titre

A

B

C

Réponses

Question 12 Cyclo et
équipements

Équipement et
sécurité

X

X

X

A;B;C

Question 13 Développement
durable

Mobilités
actives

X

X

X

A;B;C

Question 14 Cyclo dans la
circulation

Dépasser un
tracteur

X

A

Question 15 Santé et conduites Quantité
à risques
d'alcool
Question 16 Protéger
Alerter
Secourir

Face à un
accident

X

X

C

X

B;C

Correction détaillée
Porter un baladeur sous mon casque me met en
danger car je risque de ne pas entendre les autres
usagers. C’est pourquoi c’est interdit.
Des chaussures correctement lacées assurent ma
stabilité et me protègent en cas de chute.
Les mains sont les premières parties du corps en
contact avec la chaussée en cas de chute : porter
des gants diminue le risque de blessure.
Les équipements, obligatoires et facultatifs,
correctement portés, sont ma seule protection. Il
est interdit de porter tout dispositif susceptible
d'émettre du son à l'oreille en conduisant
(téléphone ou écouteurs), quel que soit l'engin, y
compris à vélo ou à cyclo. A cyclo, le port de gants
est obligatoire pour le conducteur comme pour le
passager du cyclo. Des chaussures correctement
lacées assurent ma stabilité et me protègent en cas
de chute.
En effectuant un déplacement à pied ou en vélo, je
fais le choix de préférer un « mode actif » de
déplacement. Les mobilités actives ont un impact
bénéfique sur la santé et le bien-être physique et
psychique de l’usager. De plus, elles ne génèrent
pas de pollution.
Dans cette situation, je peux dépasser le tracteur, si
la visibilité le permet et à condition de ne pas
franchir la ligne continue. Il est interdit de franchir
une ligne continue, même pour doubler un véhicule
lent (moins de 45 km/h).
Les verres contiennent la même quantité d'alcool
quelle que soit la boisson alcoolisée servie. Dans ces
conditions, boire une bière équivaut à boire un
whisky et présente le même risque.
Une fois les secours prévenus et en attendant leur
arrivée, je dois parler au blessé pour le rassurer, le
couvrir avec un vêtement ou une couverture pour
qu’il n’ait pas froid.
En revanche, je ne dois ni déplacer le blessé ni lui
ôter son casque.
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Question

Titre

Sous-titre

Question 17 Piéton dans la
circulation

Traverser sur
un passage
pour piétons

Question 18 Cyclo et
intersection

Carrefour à
sens giratoire

Question 19 Passagers

Se mettre en
sécurité

Question 20 Comportement
citoyen

Garer son
cyclomoteur

A

B

C

X

B

X

X

X

Réponses

C

B

A

Correction détaillée
Quand la circulation est rendue difficile par de
mauvaises conditions, je redouble de vigilance. Je
m’assure que les véhicules soient passés ou arrêtés
avant de m’engager.
Lorsqu'un véhicule aborde un carrefour à sens
giratoire, il doit ralentir et s'assurer qu'aucun
véhicule n'arrive à sa gauche avant de s'engager. Le
cycliste doit donc ralentir et céder le passage à la
voiture avant de s'engager.
Dans cette situation, le conducteur met son gilet
rétro-réfléchissant avant de descendre du véhicule.
Conducteur et passagers sortent du côté droit et se
placent derrière la glissière de sécurité, en
s'éloignant le plus possible, en amont et à distance
suffisante du véhicule.
Le stationnement des deux-roues motorisés est
interdit sur les trottoirs sauf sur des aires
spécialement aménagées. En stationnant ainsi, le
cyclomotoriste met en danger les piétons qui
doivent marcher sur la chaussée ou sur la bordure
du trottoir. Le cyclomotoriste n’agit pas en citoyen
soucieux de privilégier les bons comportements, de
respecter et de protéger autrui. L'infraction est
sanctionnée par une amende.
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