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Connaître la signalisation

1 Relie chaque forme à sa signification.

1. a.

Je ne dois pas m’engager dans la voie 
qui est interdite à la circulation de tous les 
véhicules. Si je dois passer par cette voie, 
je dois descendre de vélo et me comporter 
comme un piéton en tenant mon vélo par le 
guidon et en empruntant le trottoir.

2. b.

Ce panneau interdit la circulation à tous 
les véhicules sauf aux cyclistes. Si je vois 
ce panneau, je peux m’engager dans cette 
voie, mais je dois rouler prudemment à 
droite car d’autres véhicules circulent dans 
l’autre sens.

3. c.

Je ne dois absolument pas m’engager 
dans la voie qui se trouve après ce 
panneau car elle est interdite à tous les 
cyclistes.

4. d.
Je ne dois pas tourner à gauche.Il s’agit 
souvent d’une voie marquée d’un panneau 
sens interdit.

5. e.
Je ne dois pas tourner à droite. Il s’agit 
souvent d’une voie marquée d’un panneau 
sens interdit.

6. f.
À l’approche de ce panneau, je dois ralentir 
et je dois laisser le passage aux véhicules 
venant face à moi car ils ont la priorité.
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2 Lis les définitions puis indique sous chaque panneau d'indication la couleur de 
l’encadré de sa définition.

1. 

3. 

2. 

4. 

b. Dans cette voie, je suis plus en sécurité, 
car il n'y a pas de véhicules à moteur. 
Je dois pourtant être attentif aux autres 
cyclistes et aux piétons qui peuvent la 
traverser.

a. Je peux emprunter cette voie qui est 
réservée à la circulation des piétons et des 
cyclistes. Je dois circuler prudemment en 
laissant la priorité aux piétons et tenir ma 
droite.

c. Dans cette zone, dite « de rencontre », 
je dois laisser la priorité aux piétons qui 
peuvent circuler sur la chaussée. Je dois 
donc rouler au pas. La vitesse de tous les 
véhicules est limitée à 20 km/h.

d. Je ne dois pas m'engager sur cette 
route. Elle est réservée aux véhicules à 
moteur (voitures, camions, motos, bus). 
Je dois emprunter une autre voie pour 
continuer mon trajet.
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3 Lis les définitions puis indique à quel panneau correspond chacune d'elle.

1. 

5. 

3. 

2. 

6. 

4. 

a. À l’approche de ce panneau, je dois ralentir puisqu'il signale un danger : je vais croiser une 
voie ferrée. Si la barrière est abaissée (un feu rouge clignote), je dois mettre pied à terre et 
attendre qu'elle soit remontée pour pouvoir repartir et franchir le passage à niveau. Si la barrière 
est relevée, je peux alors passer, en regardant s'il n'y a pas de train en vue. Il est plus prudent de 
mettre pied à terre et de traverser en poussant le vélo, car un cycliste peut chuter si le pneu de 
son vélo se coince dans un rail.
Panneau : ……………………..

b. À l’approche de ce panneau dans une intersection, je ralentis car je dois obligatoirement 
céder le passage aux véhicules qui viennent de ma droite. Je dois également m’assurer que les 
véhicules venant sur ma gauche me laissent bien le passage.
Panneau : ……………………..
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c. À l’approche de ce panneau dans une intersection, je ralentis pour pouvoir céder le passage 
aux véhicules venant de gauche et/ou de droite. L’arrêt n’est pas obligatoire comme pour le 
panneau stop : il faut aborder ce carrefour en roulant au pas de façon à pouvoir observer la 
circulation et décider si l’on peut passer ou si l’on doit s’arrêter à hauteur de la ligne blanche 
pointillée dessinée au sol.
Panneau : ……………………..

d. À l’approche de ce panneau dans une intersection, je ralentis. Je dois obligatoirement m’arrêter 
et mettre pied à terre, au niveau de la bande blanche dessinée au sol. Je m’arrête même si j’ai 
l’impression qu’il n’y a personne. Je ne repars qu’après avoir vérifié que la voie était libre.
Panneau : ……………………..

e. À Si je vois ce panneau à l'approche d'une intersection, je dois me diriger vers la gauche ou 
tout droit. Il m'est interdit de tourner à droite. Si je tourne à gauche, je dois au préalable tendre le 
bras gauche pour prévenir les autres véhicules que je vais tourner dans cette direction.
Panneau : ……………………..

f. Si je vois ce panneau, je ne dois plus rouler sur la chaussée mais obligatoirement utiliser cette 
voie qui peut longer la chaussée, être sur le trottoir ou totalement indépendante. Cette voie est 
interdite aux autres véhicules et je dois rouler à droite.
Panneau : ……………………..
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4 Relie chaque photo de signalisation horizontale à sa signification.

1. a.

Lorsque je vois cette flèche, 
je dois suivre la direction 
qu’elle m’indique, c’est-
àdire aller tout droit ou 
tourner à droite. Je ne peux 
pas tourner à gauche. Je 
dois rester dans la voie que 
j’ai choisie.

2. b.

Ce marquage au sol 
m’indique où je peux 
rouler, entre le trottoir et 
la ligne discontinue. La 
flèche m’indique le sens de 
circulation.

3. c.

Lorsque je vois cette ligne, 
je sais que je peux la franchir 
pour dépasser un véhicule 
arrêté ou pour tourner à 
gauche. Mais je dois vérifier 
que je ne me mets pas en 
danger et qu’aucun véhicule 
n’arrive face ou derrière moi. 

4. d.
Lorsque je vois cette ligne, 
je n’ai pas le droit de la 
franchir.
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5 Relie les étiquettes à la signification du geste de l'agent.

1.
De profil

a. Je m’arrête.

2.
De face

b. Je passe.

3.
Bras levé 

c. J’accélère.

4.  
Mouvement 

du bras
 d.

Je ne dois pas franchir 
l’intersection.

5.
Mouvement 

du bras
e. Je ralentis.


