
vos logos et 
titres ici

Copyright BuggyBrousse 2021

Diplôme délivré à :

Le piéton attentif ... Le cycliste responsable ...

 Observe toujours ce qui l'entoure

 Se présente aux passages piétons

 S’assure que les conducteurs l’ont vu

 Remercie les conducteurs = cordialité

 Circule toujours sur sa droite

 Laisse passer les piétons

 Signale ses directions

 Sait toujours s'arrêter à temps

Fait à , le

L’examinateur :

Colorie les smiley comme tu as compris la règle : Bien compris:  / Pas sûr:  / Pas compris: !



Diplôme
du piéton attentif et 

du cycliste responsable

Quiz Piéton Quiz Cycliste

En marchant dans la rue : 

Je suis attentif à  ……………………………………

Je ne regarde pas ……………………………………

Je traverse sur les ………………………………….

Je regarde les conducteurs ……………………

Sur les trottoirs je ne roule pas en : 
…………………………………………………………………

Connaissances générales : 

une voiture moyenne pèse ………………………

un piéton (enfant) pèse……………………………

en cas d'accident j'appelle………………………

1500kg / dans les yeux /passages piétons / 25kg / 
mon téléphone / le 12 (secours d'urgence) / skate-
Roller-trottinette/ ce qui m'entoure

Attention enfants

Voie verte

Passage piétons

Interdit 
aux piétons

Zone de 
rencontre

Aire piétonne

Je relie les panneaux à leur signification :

Quand je conduis mon vélo: 

Je roule toujours sur ma …………………………………

Je ne roule pas sur les  …………………………………

Je laisse passer ………………………………………………

Je regarde ………………………………………………………

Je signale mes ……………………………….………………

Je porte toujours ……………………………………………

Je sais toujours ………………………………………………

Je ne suis jamais ………………………………………………

Je reste toujours ……………………………………………

Je ne fais QUE  ………………………………………………

Changements de direction / Trottoirs / vers où je vais  / 
m’arrêter à temps / mon casque / les piétons / 
conduire  / calme / pressé / droite

Je relie les panneaux à leur signification :

Voie ouverte
Aux cycles

Interdit aux cycles

Sens Interdit
Sauf Cycles

Piste Cyclable

Voie obligatoire 
pour cycles

Cycles autorisés 
à droite
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