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Vous avez à coup sûr le sens du défi et de la performance !
Vous croyez-vous vraiment invulnérable, êtes-vous un bon conducteur ?

1 – Le permis de conduire peut être retenu puis suspendu en cas de dépassement de
la vitesse autorisée de plus de combien de km/h ?

30 40 50 60

2 – Par temps sec à 90 km/h, de combien de mètres est la distance minimale de
sécurité ?

20 40 50 80

3 – En une année, combien d’enfants ont la vie sauve parce qu’ils sont attachés dans
un siège homologué ?

50 80 130 160

4 – Quelle est la proportion d’accidents mortels causés par l’alcool ?

1/2 1/3 1/5 1/10

5 – Un accident à 50 km/h équivaut à une chute de combien d’étages ?

2 3 4 5

6 – Quelle est la proportion de conducteurs qui ont une vision insuffisante ?

2% 5% 8% 10%

7 – Quelle est la proportion de détenus pour cause de délit routier ?

2% 5% 10% 15%

« Votre vie compte pour nous, pour votre famille, vos amis,
mais c’est à vous d’en prendre soin !»



8 – Combien de points perdez-vous si vous…

- ne mettez pas votre ceinture ? 2 3 4

- « grillez » un stop ? 2 3 4

- téléphonez en conduisant ? 2 3 4

- refusez une priorité ? 2 3 4

9 – A combien de personnes manqueriez-vous si vous veniez à disparaître ?

10 – Lors d’un accident, vos blessures sont aggravées car vous ne portiez pas votre
ceinture. Votre assurance vous rembourse à…

0% 25% 50% 100%

11 – Sur autoroute, dans quel pourcentage des cas, la fatigue est-elle une cause
d’accident mortel ?

10% 20% 30% 50%

12 – Si je roule à 150 km/h au lieu de 130 km/h, combien de minutes est-ce que je
gagne par heure ?

6 10 15 20

14 – Avec 0,8 g/l d’alcool dans le sang, soit trois verres, je multiplie les risques
d’accident par…

2 4 8 10

Questionnaire rédigé par la Commission Permanente Sécurité Routière de la FNASCEE.
Informations provenant du séminaire de la Sécurité Routière du 18 mars 2004 que vous
pouvez retrouver sur :
http://www.gema.fr et sur http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr
Encore plus d’infos sur le site de la Sécurité Routière de la FNASCEE http://www.fnascee.org


