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1 Regarde le plan et dessine les véhicules demandés, puis trace les flèches de 
leurs déplacements.

a Une moto bleue venant de la rue du gymnase et allant rue des tennis.
b Un camion orange arrivant de la rue du port et allant rue de la piscine.
c Une voiture grise arrivant rue du golf et allant rue de la piscine.
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La traversée au rond-point
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2 Ce piéton doit se rendre rue des Tennis, sans la traverser. Trace son chemin.
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3 Ce piéton doit se rendre rue du Port, sans la traverser. Trace son chemin.
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4 Observe le dessin et barre les phrases qui sont fausses.
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a. Pour aller de A à D, tu dois traverser la rue du golf.

b. Pour aller de D à A, tu dois traverser deux rues.

c. Pour aller de C à A, tu dois traverser la rue du stade.

d. Pour aller de B à D, tu n’as qu’une rue à traverser.

e. Pour aller de A à B, tu dois traverser la rue du golf, celle du gymnase, celle du stade et celle des tennis.

f. Pour aller de C à B, tu peux traverser par le milieu X du rond-point.
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5 Complète les phrases avec dangereux ou prudent.

a. Il est ……………………. de traverser sans regarder si les véhicules s’arrêtent bien lorsque le 
feu tricolore est rouge pour eux.

b. Il est ……………………. de traverser dans les passages pour piétons.

c. Il est ……………………. de regarder le clignotant des voitures pour savoir si elles tournent ou non.

d. Il est ……………………. de traverser en courant.

6 Complète les phrases expliquant la traversée d’un carrefour (avec ou sans feux, 
giratoire) avec les expressions qui conviennent :

Je ne dois pas – on a le droit – il est interdit – il est obligatoire – je dois.

a. Dans un carrefour à sens giratoire, ……………………………………. de traverser par le milieu 
mais ………………………………………… de faire le tour.

b. Dans un carrefour en croix, ……………………………………. de traverser en diagonale.
…………………………………………. de traverser les rues une par une.

c. ……………………. traverser à un carrefour si le pictogramme pour les piétons n’est pas vert.

d. ……………………………………. traverser un carrefour giratoire par le milieu.

e. Pour traverser, ……………………………………………………. toujours attendre que les 
véhicules soient arrêtés pour m’engager sur la chaussée.

f. Pour traverser un carrefour giratoire, ………………………………. regarder les voitures qui 
entrent sur l’anneau et ………………………………. surveiller les voitures qui sortent de l’anneau.

g. Dans un carrefour avec des feux tricolores, …………………………………………. de traverser 
lorsque le pictogramme pour les piétons est vert.

h. Dans un carrefour à sens giratoire, ………………………………………… de traverser les rues 
dans le sens qu’on veut.


