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Se positionner et circuler  
avec les autres 

1 Entoure la bonne réponse pour chaque proposition.

1. Que veut dire rouler en file indienne ?
a. Rouler en se faisant des signes pour communiquer.

b. Rouler les uns derrière les autres.

c. Rouler en se plaçant du plus grand au plus petit.

2. Sur une piste ou une bande cyclable, où faut-il rouler ?
a. au milieu

b. sur la gauche

c. sur la droite

3. Pour rouler à plusieurs sur la route, comment faut-il se placer ?
a. Il faut se suivre de très près.

b. Il faut se suivre mais en laissant un peu d’espace entre chaque vélo.
c. Il faut se mettre les uns à côté des autres sur toute la largeur de la route.

4. Dans une rue piétonne, pour dépasser des piétons, que faut-il faire ?
a. Il faut descendre de vélo et doubler en poussant le vélo.
b. Il faut ralentir et dépasser prudemment.
c. Il faut accélérer pour doubler rapidement.

5. Lorsque l’on roule en longeant des voitures en stationnement, que faut-il faire ?
a. Il faut longer le plus possible les voitures en stationnement.

b. Il faut rester sur la droite de sa voie sans raser les voitures en stationnement.

c. Il faut rouler de l’autre côté de la voie.
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2 Écoute ou lis ces courtes histoires et choisis la ou les bonnes solutions.

1. Marco, 7 ans, est en ville avec sa maman. Ils circulent dans une aire piétonne, sa maman 
est à pied et il la suit à vélo. Que de monde ! Brusquement, un enfant sort en courant d’un 
magasin, juste devant eux. Marco :
a. donne un coup de sonnette.

b. accélère.

c. freine pour s’arrêter.

2. Justine et son grand frère circulent à vélo sur une piste cyclable. Ils se rapprochent de 
deux autres cyclistes qui roulent lentement, l’un à côté de l’autre. Justine :
a. donne un coup de sonnette sans ralentir pour que les cyclistes se rangent.

b. donne un coup de sonnette pour les prévenir et freine.

3. Jules, 6 ans, accompagne son papa pour aller faire des courses. Il est à vélo, son papa 
est à pied, ils sont tous les deux sur le trottoir. Une dame âgée marchant avec une canne 
vient face à eux. Le trottoir est étroit. Jules :
a. se faufile entre la dame et la vitrine du magasin.

b. s’arrête pour laisser passer la dame.


