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1 Coche la réponse qui convient.

1. Est-il possible de traverser en dehors d’un passage pour piétons ?

 a. Oui, on peut traverser n’importe où pourvu qu’on soit prudent.

 b. Oui, s’il n’y a pas de passage pour piétons à moins de 50 mètres.

 c. Non, il est obligatoire de traverser dans un passage pour piétons.

2. Où faut-il traverser s’il n’y a pas de passage pour piétons ?

 a. N’importe où.

 b. Il est interdit de traverser.

 c. Là où le piéton a une bonne visibilité de la circulation et où il sera bien vu des conducteurs 
de véhicules.

3. Comment faut-il traverser la chaussée en dehors d’un passage pour piétons ?

 a. En courant pour être le moins longtemps possible sur la chaussée.

 b. En marchant et en surveillant la circulation.

4. Où faut-il regarder avant de traverser la chaussée ?

 a. À gauche, puis à droite et encore à gauche.

 b. À gauche, puis à droite.

 c. À droite, à gauche puis encore à droite.

5. Lorsqu’ils freinent pour laisser passer un piéton traverser, les conducteurs de véhicules :

 a. arrêtent leur véhicule aussitôt.

 b. ont besoin de temps et de distance pour arrêter leur véhicule.

5
La traversée  
sans passage piéton 
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2 Barre ce qu’il ne faut pas faire.
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2   Barre ce qu'il ne faut pas faire.
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3 a. Remets dans l’ordre les différentes actions avant de traverser en dehors d’un 
passage pour piétons.

 Je m’approche au bord du trottoir.

 Je regarde à droite.

 Je traverse la chaussée perpendiculairement.

 Je regarde à gauche.

 Je regarde encore à gauche.

 Je regarde s’il n’y a pas de passage protégé à moins de 50 mètres.

 Je m’éloigne de deux voitures en stationnement pour mieux voir et être mieux vu.

b. Remets dans l’ordre les différentes actions avant de traverser en dehors  
d’un passage pour piétons.

 Je traverse la chaussée perpendiculairement.

 Je pose un pied sur la chaussée pour montrer que je vais traverser.

 Je m’approche au bord du trottoir.

 Je m’assure que le véhicule ralentit.

 Je regarde à gauche.

 Je vois que le véhicule s’arrête.

 Je regarde à droite.

 Je vois un véhicule au loin.

 Je regarde s’il n’y a pas de passage protégé à moins de 50 mètres.

 Je regarde encore à gauche.
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4 Certaines conditions rendent la traversée d’une chaussée particulièrement 
dangereuse. Coche ces situations.

 Il fait nuit.

 Il pleut.

 Il est midi.

 La nuit commence à tomber.

 Il y a du brouillard.

 Il y a des nuages.

 Il neige et fait très froid.

 Il y a beaucoup de circulation.

 Il y a beaucoup de véhicules en stationnement.

5 Observe les deux images, puis écris une phrase qui explique à chaque piéton 
comment traverser en toute sécurité.
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7  Écris en une phrase ce qu'il faut faire pour traverser sur les situations de 

ces images.
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7  Écris en une phrase ce qu'il faut faire pour traverser sur les situations de 

ces images.
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