GRILLE DE CORRECTION
Réf épreuve : ASSR2 - 6

Question

Titre

Sous-titre

A

B

Question 1

Vélo et
dépassement

Véhicule de service

Question 2

Passagers

Passager d'une
voiture

Question 3

Piéton et
intersection

Flèche orange

Question 4

Vélo et
intersection

Prévoir le risque

X

Question 5

Développement
durable

Pollution

X

Question 6

Cyclo et
intersection

Ordre de passage

Question 7

Cyclo et vitesse

Distance d'arrêt

X

X

Question 8

Cyclo et
équipements

Casque et sécurité

X

X

C

D

X

C

X

X

Réponses

B

X

C

X

A;C

X

A;B;C

X

X

C;D

X

X

A;B;C;D

X

A;B;D

Correction détaillée
La manutention des conteneurs par les
agents de propreté, de part et d’autre du
camion, rendrait dangereux tout
dépassement. Il faut rester derrière le
camion et attendre un signe des agents
pour passer.
Les animaux ou les objets embarqués
peuvent devenir des projectiles en cas de
freinage brusque ou de choc. Ils doivent
être placés dans le coffre, séparés de
l’habitacle par un filet ou attachés.
Même si le pictogramme vert autorise le
piéton à traverser, avant de s’engager, il
doit s’assurer que le cycliste le laisse bien
passer.
Cet automobiliste qui signale son
intention de tourner à gauche, doit
laisser passer le cycliste. En raison du
risque d’éblouissement du conducteur, le
cycliste doit s’assurer que l’automobiliste
l’a vu et le laisse bien passer.
Modifier un pot d'échappement génère
d'importantes nuisances sonores et
environnementales. Le débridage d'un
cyclomoteur est interdit par la loi et est
passible de sanctions.
À cette intersection, les autres usagers
doivent laisser le passage au
cyclomotoriste. Toutefois, il doit ralentir
et s’assurer qu’il peut passer en toute
sécurité.
La distance d'arrêt est fonction de la
distance de freinage et de la distance
parcourue pendant le temps de réaction.
La distance de freinage dépend de la
vitesse, de l’adhérence entre la route et
les pneumatiques. Le temps de réaction
est fonction de l'état de santé et de
vigilance du conducteur.
Pour être efficace, un casque doit être à
la bonne taille et être correctement
attaché sur la tête. Un casque doit être
changé dès le moindre choc, jamais
réparé ni repeint. Le port de gants est
obligatoire pour limiter les blessures en
cas de chute.
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Question

Titre

Sous-titre

A

Question 9

Passagers

Passager d'un car

Question 10

Santé et
conduites à
risques

Consommation de
stupéfiants

Question 11

Comportement
citoyen

Garer son
cyclomoteur

Question 12

Développement
durable

Mobilités actives

X

Question 13

Comportement
citoyen

Obstacles sur le
trottoir

X

Question 14

Santé et
conduites à
risques

Quantité d'alcool

B

C

D

X

X

X

X

Réponses
B

X

X

A;B;C;D

X

C

X

A;B;C

X

A;C

X

C

Correction détaillée
Dans un car, le port de la ceinture est
obligatoire pour tous, en ville ou hors
agglomération et ce, durant l'intégralité
du trajet. Elle ne doit être débouclée qu'à
l'arrêt complet.
La consommation de produits stupéfiants
est strictement interdite par la loi en
toute circonstance. Quelle que soit la
situation, elle altère la perception du
danger et modifie les temps de réaction.
Sa consommation laisse des traces dans
le sang pendant plusieurs jours et peut
être détectée lors d’un contrôle.
Avant de garer son cyclomoteur, le
cyclomotoriste utilise dans la mesure du
possible les emplacements réservés aux
deux-roues et s'assure qu'il ne gêne
aucun autre usager. Le Code de la route
protège les personnes handicapées,
notamment en leur réservant des
espaces de stationnement. Ces espaces
sont indiqués à tous par une signalisation
spécifique. Dans les situations A et B, le
cyclomotoriste risque une amende et la
mise en fourrière du véhicule.
En effectuant un déplacement à pied ou à
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.
En fauteuil roulant je suis bloqué par le
manque d'espace sur le trottoir.
Je suis autorisé, même seul, à circuler sur
la chaussée, sur le bord droit, dans le
sens de la circulation. Dès que possible,
pour ma sécurité, je remonte sur le
trottoir.
Dans un bar, 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.
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Question

Titre

Sous-titre

A

Question 15

Premiers secours Protéger
Alerter
Secourir

X

Question 16

Distracteurs

Portable et
déplacements

X

Question 17

Usagers dans la
circulation

Faire attention aux
autres

X

Question 18

Cyclo et
intersection

Traverser au
passage à niveau

Question 19

Santé et
conduites à
risques

Prendre un
médicament

Question 20

Distracteurs

Écouteurs et
déplacements

X

B

C
X

X

D
X

X

Réponses
A;C;D

A;B;C

X

A;D

X

X

B;C

X

X

A;B;C

X

C

Correction détaillée
Si je suis témoin d'un accident, la loi
m'oblige à porter secours aux victimes, à
condition de ne pas me mettre en danger.
Je fais en sorte que les conséquences de
l'accident ne soient pas aggravées. Ainsi,
après avoir sécurisé les lieux, j'informe les
autres usagers par des gestes afin de
diminuer les risques d'un sur-accident.
J'appelle au plus vite les secours, puis, dans
la mesure du possible, je parle aux blessés
pour les rassurer.
On ne doit déplacer les blessés qu'en cas
d'urgence vitale (exemple : risque
d'incendie ou d'explosion) sans se mettre
pour autant soi-même en danger.
Téléphoner à vélo est une source de
distraction et d'insécurité. Comme en
voiture, cette pratique est dangereuse et
interdite.
Le piéton est en infraction car il traverse
alors que le pictogramme piéton est rouge.
Sur le trottoir, le cycliste doit circuler en
tenant son vélo à la main. Seule la
circulation à vélo des enfants de moins de
huit ans est autorisée sur le trottoir.
Pendant que les barrières sont baissées,
plusieurs trains peuvent se suivre ou se
croiser. Le cyclomotoriste ne doit s’engager
que lorsque la signalisation l'y autorise :
feu éteint et barrières relevées.
De nombreux médicaments, même
considérés comme anodins et délivrés sans
ordonnance, altèrent les capacités de
conduite : risque de somnolence,
diminution de la concentration, de la
rapidité et de réaction, troubles visuels.
Un pictogramme (jaune, orange ou rouge)
présent sur l'emballage d'un médicament
attire l'attention sur ce point.
Dans cette situation, le pictogramme rouge
précise que la conduite est dangereuse et
que l'avis d'un médecin est nécessaire pour
la reprise de la conduite.
Un piéton se met en danger en utilisant un
dispositif audio (baladeur, casque audio,
écouteurs, ...) ou un téléphone et ce, en
particulier lorsqu'il traverse la chaussée.
En effet, distrait par ce qu'il fait, il perçoit
moins bien la présence des autres usagers.
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