
QUIZZ : VRAI ou FAUX 

1 
Lorsque je conduis mon vélo le long d’une file de voitures stationnées, je fais attention 

aux portières qui peuvent s’ouvrir. 
V F 

2 La nuit, dans une ville bien éclairée, je n’ai pas besoin d’éclairage sur mon vélo. V F 

3 Avant 12 ans, le port du casque est obligatoire à vélo. V F 

4 Pour être concentré à vélo, j’ai besoin de mes yeux, mes oreilles et mon cerveau. V F 

5 Je peux rouler sur les trottoirs quand la rue est encombrée de voitures. V F 

6 
Si une personne attend pour traverser sur un passage piéton, je passe car je suis 

prioritaire. 
V F 

7 Quand le feu passe à l’orange, je m’arrête immédiatement. V F 

8 En ville, je peux dépasser une voiture par la droite si elle est arrêtée. V F 

9 Un cycliste respectueux est un cycliste qui prend soin de son vélo. V F 

10 Je peux circuler à vélo avec un baladeur pour écouter de la musique. V F 

11 A un stop, je dois obligatoirement m’arrêter et mettre un pied à terre. V F 

12 Si mon vélo a un frein cassé ce n’est pas important car j’ai l’autre. V F 
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QUIZZ : VRAI ou FAUX - Réponses 

1 
Lorsque je conduis mon vélo le long d’une file de voitures stationnées, je fais attention 

aux portières qui peuvent s’ouvrir. 
V  

2 La nuit, dans une ville bien éclairée, je n’ai pas besoin d’éclairage sur mon vélo.  F 

3 Avant 12 ans, le port du casque est obligatoire à vélo. V  

4 Pour être concentré à vélo, j’ai besoin de mes yeux, mes oreilles et mon cerveau. V  

5 Je peux rouler sur les trottoirs quand la rue est encombrée de voitures.  F 

6 
Si une personne attend pour traverser sur un passage piéton, je passe car je suis 

prioritaire. 
 F 

7 Quand le feu passe à l’orange, je m’arrête immédiatement. V  

8 En ville, je peux dépasser une voiture par la droite si elle est arrêtée.  F 

9 Un cycliste respectueux est un cycliste qui prend soin de son vélo. V  

10 Je peux circuler à vélo avec un baladeur pour écouter de la musique.  F 

11 A un stop, je dois obligatoirement m’arrêter et mettre un pied à terre. V  

12 Si mon vélo a un frein cassé ce n’est pas important car j’ai l’autre.  F 

 


