
250 questions livre de code 2016

panneaux et marquageset thème L:dispositions légales en matière de circulation routière

1)qu'est-ce qu'indique panonceaux(info de distance étendue, catégorie,direction)
2)quelle est la forme du panneau de route prioritaire(losange)
3)quelle est la forme des panneaux danger?(triangle bord rouge)
4)quelle est la couleur de fond des panneaux d'obligation
5)donner les 2 types de panneaux d'indication(indication de service  et de conduite)
6)quelle est la différence entre les panneaux stationnement interdit et zone de stationnement 
interdit(carré fond blanc)
7)quelle est la différence entre  le panneau zone stationnement interdit  et zone stationnement 
payant(logo parcmètre en bas à droite)
8)quelle est la couleur de fond des panneaux de signalisation temporaire?(jaune)
9) comment sont indiqués les obstacles temporaires(en cas travaux) ?(cônes rouge et blancs)
10)dessiner le panneau indiquant une déviation(travaux) ou un rétrécissement temporaire(chevrons 
rouges/blanc
11)dessiner la borne indiquant qu'on roule sur la route nationale 171
12) quelle est la particularité des balises de virage sur les routes fréquemment enneigées(montagne)
13)dessiner le panneau tourne à droite cycliste à un feu tricolore
14)que permettent les lignes de dissuasion sur route à double sens?(dépasst véhic lent)
15)que permettent les lignes de dissuasion sur route à sens unique(autoroute)'dépasser sans sortir)
16)à quelle distance du danger sont implantés les panneaux danger en ville(50m)
17)à quelle distance du danger sont implantés les panneaux danger sur autoroute(200m)
18)sur quelles roues monter les chaînes à neige ?(2 roues motrices)
19)dessiner le panneau obligation de contourner l'obstacle par la gauche
20)dessiner le panneau sens unique
21)dessiner le panonceau annonçant une rocade
22)quand tourner avec un panneau de direction en forme de flèche(avant le panneau)
23)quand tourner avec un panneau de direction rectangulaire avec une flèche à l'intérieur?(après)
24)classer dans l'ordre décroissant de priorité : feux tricolore, panneaux, agent
25)quand un agent de circulation est de face, puis-je tourner à droite?(non)
26)quand un agent de circulation est de profil que dois-je faire ?(passer)
27)quand un feu tricolore est vert depuis longtemps, que dois-je faire?(lever de pied)
28)comment identifier un feu tricolore en panne(éteint ou orange clignotant au milieu)
29)quand un feu tricolore est en panne, quelle est la priorité?(à droite ou en fonction panneau)
30)que peu-ton faire quand une croix rouge lumineuse est allumée au dos d'un feu tricolore?(tourner
à gauche)
31)que faire en cas de feu rouge clignotant?(arrêt)
32)quelle est la limite de vitesse dans une zone de rencontre?(20km/h)
33)quelle est la limite de vitesse pour un conducteur novice sur route à sens unique?(100km/h)
34)dessiner le panneau indiquant une vitesse conseillée de 30km/h
35)citer 3 conséquences quand on roule plus vite que raisonnable(distance arrêt,risque accident, 
champ visuel,consommation carburant)
36)sur route à 3 voies à sens unique, quelle(s) voies peuvent prendre les poids lourds?(2 de droite)
37)que faire avant de changer de file ou de dépasser?(cligno+angle mort)
38)quand 2 véhicules circulant en sens inverse tournent à gauche, comment se placer?(derrière)
39)si 2 voies de stockage en sens inverse tournent à gauche,comment se placer?(devant)
40)comment tourner à gauche dans un croisement à l'indonésienne?(devant sans rouler sur zébras)



41)dessiner un stationnement en créneau(le long de la route)
42)dessiner un stationnement en épi(45° par rapport à la route)
43)peut-on stationner sur les emplacements de livraison si on ne livre pas et à quelles heures(20hà 
7h)
44)en campagne sur route étroite, qui est prioritaire?(le gros ou le petit)
45)en ville quand un bus met le clignotant à gauche, qui est prioritaire ?
46)en montagne en cas de croisement difficile de 2 véhicule de même gabarit, qui est prioritaire(le 
montant)
46)en montagne en cas de croisement difficile de 2 véhicule gabarit différents, qui est prioritaire(le 
gros par rapport au petit, ou celui avec remorque)
47)peut-on dépasser sur un passage à niveau avec barrière?oui
48)peut-on dépasser dans un virage ou somment de côte?(oui si sens unique  ou plusieurs voies dans
mon sens)
49)peut-on dépasser un chasse neige ou une déssaleuse en fonctionnement?(non)
50)quelle est la distance latérale de sécurité hors agglomération?(1,5m)
51) peut-on franchir une ligne continue pour dépasser?(oui si obstacle fixe ou 2 roues si visib ok)

thème C     : le conducteur

52)quand on roule en ville le long de voitures stationnées, où porter le regard?à droite
53)sur route, quelle distance de sécurité laisser ? Distance correspondant à 2secondes, car temps de 
réaction=1seconde
54)qu'est-ce qu'un angle mort?(ce qu'on ne voit pas dans les rétros)
55)qu'est-ce qu'une zone d'incertitude ?zone de déplacement possible d'un autre usager(piéton)
56)donner 2 exemples de zones de danger(sortie virage, sommet côte,véhicule stationné masquant 
visibilité)
57)que faire en cas de panne immobilisant le véhicule?(warning,gilet, triangle à 30m au moins)
58)citer 3 cas où on utilise un clignotant(tourner, arrêt, chgt file , dépassement, quitter 
stationnement)
59)citer les 2 cas d'utilisation du klaxon(avertisseur sonore) danger immédiat ou hors agglo pour 
avertir de noter approche)
60)citer les 3 cas d'utilisation des feux de détresse(fort ralentissement,panne véhicule, 
immobilisation véhicule)
61)quelle est la différence entre distance de freinage et distance d'arrêt :
62)calculer la distance de réaction à 90km/h(3*9=27)
63)calculer la distance d'arrêt à 90km/h(9*9=81m)
64)calculer la distance de sécurité à 90km/h(3*9*2=54m)
65)au bout de combien de temps atteint-on le pic d'alcoolémie si on boit à jeun?(30mn)
66)à quelle alcoolémie correspond un verre d'alcool(dose bar)?025g/l de sang
67)citer 3 conséquences de l'absorption d'alcool pour la conduite(temps de réaction++,euphorie, 
éblouissement, champ visuel, évaluation distance/vitesse)
68)quel est le temps pour éliminer un verre d'alcool(>2h)
69)qu'est-ce qu'un capitaine de soirée?(celui qui ne boit pas)
70)si alcoolémie 0,5g/l sang quel est l'augmentation du risque d'accident?(*2)
71)dans quels cas peut-on faire un dépistage d'alcool?(accident mortel, matériel, simple soupçon)
72)citer  matériel permettant de détecter le taux d'alcool(éthylotest, ethylomètre)
73)quelles sont les sanctions si alcoolémie 0,8g/l sang(4 verres alcool)?6 pts, amende classe 
5(délit),suspension 3 ans/annulation
74)qu'indique un pictogramme triangulaire orange sur boite médicament(avis médecin ou 
pharmacien)
75)quels sont les effets du cannabis ou autre drogue sur le conducteur(éval distance,moins 
prudent,hallucinations)



76)quelles sont les sanctions si positif cannabis?(délit,amende classe 5,rétention permis 72h, prison 
2ans,immobilisation véhicule)
77)quels sont les symptômes fatigue au volant?(baillement, douleurs dos, nuque, changement 
position)
78)fréquence et durées des pauses sur lng trajet(15mn toutes les 2h)
79)à quels moments la vigilance du conducteur est la plus faible?(14h à 16h et 2h à 5h du matin)
80)quel est le risque de l'utilisation du téléphone au volant(temps réaction>)
81)à quel moment régler le GPS?(avant le départ)
82)sanction tél au volant(ou oreillette) ?3pt amende classe 4 135€
83)citer 2 maladies nécessitant un examen médical pour passer le permis(diabète épilepsie, 
drogue,cardiaque)
84)à quelle distance maxi une vue correcte(10/10) permet de lire un panneau?(50m)
85)quel est le champ de vision à 100km/h?(40° seulement)
86)quelle est l'acuité visuelle minimum pour conduire ?(5/10avec ou sans correction)

thème R     : la route

87)la nuit, en ville éclairée, quels feux utiliser?(position seul, ou croisement)
88)hors agglomération éclairée, quels feu utiliser ?(feux de croisement)
89)en tunnel, quels feux mettre ?(idem conduite de nuit)
90)de nuit, pour ne pas être ébloui, où placer le regard?(ligne de rive à droiteà
91)précautions à prendre en cas de fort vent?(ralentir+tenue volant + ferme=
92)quels feux utiliser en cas de pluie?(croisement ou brouillard avant
93)quel accessoire utiliser en cas de buée sur vitres?(désembuage pare-bris et dégivrage arrière)
94)qu'est-ce que l'aquaplanage?(mauvais évacuation eau sous pneu à cause vitesse ou état pneu)
95)limite de vitesse en cas de fort brouillard(visibilité<50m)?50km/h
96)en cas de chute de neige, quels feux utiliser?(feux de croisement,brouillard avant,arrière)
97)limite de vitesse avec de chaînes à neige?(50km/h)25km/h avec des chaussettes à neige
98)que faire à un passage à niveau sans barrière?(cdp ou arrêt)
99)donner 2 manœuvre interdites dans un tunnel?(1/2 tour, arrêt/stationnement sur chaussée)
100)comment évaluer une distance de sécurité correcte dans un tunnel?(2 diodes bleues)
101)que faire en cas de bouchon dans un tunnel(couper contact+rester)
102)que faire en cas d'incendie dans un tunnel?(couper contact,laisser clés+partir issue de secours)
103)que faire si des ouvriers travaillent sur la chaussée?(ralentir+s 'écarter)
104)que faire en cas de feu temporaire orange clignotant (circulation alternée)?avance doucement 
105)quels sont les risques dus au tramway?(un tram peut en cacher un autre+dist freinage grande)
106)que dois-je faire à l'approche d'un péage sur autouroute?(enlever régulateur, file correspondant 
au mode de paiement)
107)dessiner le panneau indiquant un télépéage?(t sur fond noir)
108)sur autoroute, qui doit prendre la voir pour véhicule lent?(vitesse<60km/h)
109)dessiner le marquage indiquant une voie pour véhicule lent(pointillé large)
110)vitesse minimum sur la voie de gauche sur autoroute?(80km/h)
111)quelle est la couleur des bornes d'appel d'urgence sur autoroute?(orange)
112)citer 2 manœuvres interdites sur autoroute?(m arrière,1/2t, circule ba urgence, stationnement  
terre-plain central
113)qu'est-ce qu'une voie de détresse et où les rencontre-t-on?(freins défaillants en descente)
114)que faire pendant les pauses sur autoroute?(marcher, assouplissement bras dos, cou)
115)dessiner le panneau qui prévient de ciculer à contresens sur autoroute?(sens interdit carré sur 
fond jaune fluo)



thème U     : les autres usagers de la route

116)quel est le pourcentage de survie d'un piéton dans un choc à 50km/h?(20%)
117)quel est le principal risque du aux piétons?(changement de direction rapide, zone d'incertitude)
118)quand doit-on céder le passage au piéton?(si sur chaussée ou manifeste sa volonté de traverser)
119)quelle est la zone d'incertitude si des voitures sont stationnées en créneau?(entre les 
véhic+portière)
120)qu'est-ce qu'une zone de rencontre et qui est prioritaire?(piétons)
121)les cyclistes peuvent-il tourner à droite au feu rouge?(oui si panneau spécial)
122)qu'est-ce que la circulation interfile et que doivent faire les autos?(motos, serrer à droite ou à 
gauche selon la voie ou je suis)
123)quel risque si je change de file sans contrôler l'angle mort?(moto dans l'angle mort)
124)que faire quand un bus est à l'arrêt clignotant à droite?(dépasser lentement, zone incertitude)
125)que faire quand un bus a son clignotant à gauche?(s'arrêter)
126)dessiner le marquage au sol d'un arrêt de bus
127)que dois-je faire avant de tourner à droite sur un damier blanc?(a mort+céder passage au bus 
avant)
128)qu'indique les 3 disques de limitation de vitesse sur un camion?rte non prio, prio, autoroute
129)quelle est la couleur de l'étiquette  indiquant qu'un camion  transporte des matières dangereuse?
(orange)
130)quel est la caractéristique du signal sonore véhicules prioritaire?(sirène 2 tons)
131)quel est la caractéristique du signal sonore véhicule avec facilité de passage?(sirène 3 tons)
132)citer 3 exemples de véhicule prioritaire(police, gendarmerie,pompier, samu, transport détenus)
133)citer 3 exemples de véhicules avec facilité de passage(ambulances 
privée,edf,gdf,médecins,entretien autoroute)

thèmes D:réglementation générales et divers

134)citer 2 documents utiles à bord d'une voiture(carnet entretien ,notice utilisation,constat amiable)
135)documents obligatoires quand on conduit?(permis, attestation assurance, carte grise(=certificat 
immatriculation),vignette contrôle technique(si>4 ans), demande de permis si conduite 
accompagnée
136)quelles sont les obligations en cas d'accident matériel?(s'arrêter+dégager chaussée+constat)
137)délai d'envoi du constat amiable à l'assurance?(5 jours)
138)délai  pour déclarer un vol de voiture?(2jours)
139)que faire en cas d'accident corporel?(appeler les forces de l'ordre)
140)limite de vitesse quand on remorque un véhicule en panne?(25km/h+disque)
141)sanction si un passager de moins de 18ans n'a pas sa ceinture?(3pts+amende cl 4 135€)
142)où installer un siège enfant à l'arrière?(plutôt à droite)
143)à partir de quel âge un enfant peut s'installer à l'avant?(10 ans)
144)comment transporte un animal dans une voiture?coffre ou caisse et ceinture, harnais)
145)pourquoi ne rien mettre sur plage arrière auto?(risque de projection+énergie cinétique)
146)précautions si on transporte des vélos à l'arrière?(plaque+feux visibles)
147)longueur maxi de dépassement du chargement à l'avant?(0m)
148)longueur maxi du dépassement du chargement à l'arrière?(3m)
149)quel permis pour tracter une remorque>750kg et PTAC voiture+remorque entre 3,5t et 4,25t?
(B96, 7h de formation)
150)quel permis pour tracter une remorque>750kg et PTAC voiture+remorque >4,25t?(BE)



151)nombre de points quand on vient d'avoir le permis?(6pts)
152)au bout de combien d'années de permis a -ton 12pts si permis B sans infraction?(3 ans)
153)au bout de combien d'années de permis a -ton 12pts si permis AAC sans infraction?(2 ans)
154)en une seule infraction, combien de pts peut-on perdre au maximum?(6)
155)obligation si perte de 3 pts ou plus en une fois pendant période probatoire?(stage sensibilisation
à la sécurité+amende)
156)à quelle condition le stage de sensibilisation est remboursé si on est en permis probatoire?(si 
moins de 4 mois après la notification de la perte de pts)
157)nombre maximum de pots récupérable pendant un stage de sensibilisation?(4 pts/stage)
158)si plusieurs infractions commises en même temps, nb de pts maximum perdus?(8pts)
159)quel est le pourcentage de conducteurs ayant 10pts ou plus?(90%)
160)qu'est-ce qu'un permis invalidé?(0pt)
161)si permis invalidé pendant période probatoire ou annulation>=1 an, que dois-je repasser comme
examen?(code+conduite)
162)si permis invalidé hors période probatoire ou annulation>1qn, que dois je repasser?(code seul si
nouvelle demande permis moins de 9 mois après la fin de la sanction)
163)quel est le nombre de classes d'amende et leur montant?(cl1 11€,cl2 35€,cl3 68€, cl4 135€,cl5 
>1500€)
164)citer 3 peines complémentaires aux amendes et retraits de pts?suspension,stage,confiscation
165)quelle est la durée maximum d'une suspension de permis?(3 ans)
166)délai minium pour faire une nouvelle de mande de permis si invalidé?(6 mois)
167)sanction si délit de fuite(après accident)?6pts, 3750€,suspension)
168)sanction si refus d'obtempérer?(prison 5ans, 75000€)
169)nom du site web pour consulter son nombre de pots?(www.interieur.gouv;fr)

thème A     : porter secours

170)précautions quand on est témoins d'un accident?(protéger par triangle+feux,valide à l'abri, 
compter les blessés + conscient ou pas+alerte 112+ secourir
171)qu'est-ce que permet la technologie e-call sur une voiture accidentée?appel+géolocalisation
172)comment secourir les victimes accident si on a suivi formation aux premiers secours(PSC1) ?

PLS, massage cardiaque, poitn de compression, défibrilateur
173)précaution si blessés ? Ne pas les bouger ni donner à boire, pas enlever 
casque,couverture,parler

thème P     : précautions à prendre en quittant le véhicule

174)précautions avant de monter en voiture?vitres+feux dégagés, essuie-glaces,pneus, 
obstacles,buée,ceintures passagers,pas de voyant rouge après allumage moteur,niveau carburant
175)sur boite automatique, comment démarrer?(pied sur frein+position D+relâcher frein
176)actions à la fin d'une manœuvre pour quitter le véhicule?point mort, frein à main, couper 
contact
177)précaution avant d'ouvrir la portière?rétro+angle mort
178)comment régler le siège conducteur en profondeur?(embrayage à fond, jambe pas trop tendue)
179)comment régler le siège en hauteur?(les yeux au milieu du pare-brise)
180)comment régler l'inclinaison du dossier?(main enhau du volant,bras légèrement fléchi)
181)pourquoi tourner la t^te derrière quand on tourne?(angle mort)
182)comment régler la ceinture de sécurité?(en hauteur+pas vrillée+pas de clipsage)
183)risques d'un mauvais réglage position de conduite?(fatigue musclulaire+visibillité)



thème M     : éléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité

184)quand faire le premier contrôle technique?( entre 3,5 et 4 ans)
185)fréquence des contrôles techniques ) partir du 2ième ?'2 ans)
186)entre 2 contrôles techniques, que doivent faire contrôler les camionnettes(utilitaire <3,5t) ? 
contrôle pollution
187)délai maximum pour la contre visite  si cT NOK?(2 mois)
188)où est inscrite la date de validité contrôle technique?(macaron pare-brise + carte grise)
189)en cas de vente véhicule >4 ans,de quand doit dater au maximum le dernier CT?(6 mois)
190)fréquence de contrôle des niveaux de liquedes du moteur?(tous les mois ou 1000km)
191)peut-on compléter les niveaux de liquides moteur?oui sf liquide frein(garagiste)
192)quels risques si mauvais entretien véhicule?(pb sécurité + dépenses plus grandes)
193)de quels éléments vérifier la propreté?(feux,vitres,plaques immatriculation, essuie-glace)
194)dans quels cas les feux d'angle s'allument?(cligno+tourner volant)
195)qu'est-ce que les feux diurnes?(guirlandes de leds s'allument dès que moteur tourn)
196)à quelle distance minimum les feux de positions doivent être visibles?(150m)
197)à quelle distance minimum les dispositifs réfléchissants(catadioptrs doivent réfléchir la 
lumière)?100m
198)quelle est la porté minimum des feux de route?(100m)
199)à quoi servent les feux de route et de croisement?(voir et être vus)
200)à à quoi servent les feux de position et de brouillard?(être vu)
201)dessiner le voyant vert feu de croisement
202)dessiner le voyant rouge frein à main
203)citer 3 carburants utilisés sur les voitures (essence,gasoil, gpl)
204)dessiner le symbole régulateur de vitesse
205)comment installer une roue de secours?(déserre boulons,cric,échaner roues,prés errer,cric)
206)quel sont les risques d'unsous-gonflage pneu?(consomation carburant++,usure irrégulière, 
éclatement)
207)citer 2 causes d'usure irrégulière des pneus (sous-gonflage,défaut parallélisme)
208)quelle est la profondeur minimum des rainures des pneus(1,6mm,7mm neuf)
209)différence entre repère d'usure et indicateur d'usure?(indicateur=bosse,repère=symbole sur le 
flanc triangle vers le haut ou TWI ou bonhomme michelin)



thème S     : équipements de sécurité des véhicule
210)dans quels cas placer les enfants de moins de 10 ans à l'avan?(bébé ds siège dos à la 
route,toutes places arrière prises ou inexistantes)
211)en fonction de quel critère choisir le siège enfant?(poids ou âge)
212)quel risque si le passager avant droit met les pied sur tableau bord?(risque déclenchement 
airbag)
213)à quelle force maximum résiste une ceinture de sécurité?(3 tonnes)
214)quel est l'intérêt de l'ABS?(éviter blocage roue en ligne droite, conserver le contrôle de la 
direction)
215)à quoi sert l'AFU(Aide au freinage d'urgence) renforce le freinage si passage rapide 
accélérateur frein
216)à quoi ser l'ESP?(évite le dérapage en courbe)
217)à quoi sert le bouton e-call sur une voiture?appel d'urgence en cas de panne ou 
accident+géolocalisation
218)comment fonctionne l'alerte involontaire de franchissement de ligne(siege ou volan vibre)
219)à quoi sert le régulateur de vitesse ordinaire ?vitesse constante sans appuyer sur accélérateur
220)quand désactiver le régulateur de vitesse?(péage,travaux, accident, circulation dense)
221)à quoi sert le régulateur d'espacement?(garde automatiquement une certaine distance de 
sécurité)
222)peut-on téléphoner au volant?non sauf si dispositif intégré au véhicule sans oreillette
223)à quoi servent les radars e caméras de recul?(détecter obstacle+faciliter manoeuvre)
224)à quoi sert le gps?(déterminer trajet le plus court)
225)comment fonctionne le système de surveillance d'angle mort?(affiche unpictogramme dans 
rétro si présence véhicules dans l'am)

thème E     : règles d'utilisation du véhicule dans le respect de l'environnement
226)définition covoiturage(plusieurs personnes dans unemême voiture
227)définition autopartage(=locationdevoiture par abonnement pour une durée variable)
228)avantages du covoiturage:prix<,moins de pollution, moins de bouchon, convivialité
229)avantage autopartage:pas d'achat/entretienvéhicule, moins pollution, encombrement
230)à vélo combien de temps pour parcourir 2km en ville ?(8mn à15km/h)
231)définition intermodalité(plusieurs  modes de transport pour faire un même déplacement
232)à pied combien de temps ç  pour parcourir 2km?(24mn à 5m/h)
233)conséquences si on roule avec véhicule très chargé?(consomme et pollue plus, pb freinage et 
tenue route)
234)à l'achat d'un véhicule que doit contenir l'étiquette d'info?(type carburant, conso ,rejet co2)
235)avantages véhicule hybride (consomme moins)
236)avantage véhicule électrique(moins de bruit)
237)comment gonfler les pneus si on est chargé ou pour rouler sur autoroute?(surgonfler 200g)
238)si on entretient bien un véhicule, jusqu'à quel pourcentage d'économie de carburant?(25%)
239)sanction si on trafique  l'échappement?(amende 3ième classe)
240)informations sont sur les étiquettes de pneus(consommation, adhérence sol mouillé,bruit)
241)quelles sont les 3 couleurs utilisées sur les étiquettes de véhicule et pneu?(vert jaune,rouge)
242)comment régler la climatisation?(pas + de 5° d'écart intérieur/extérieur)
243)surconsommation en carburant si 8° d'écart avce la clim?(16 à 20%)
244)citer 3 accessoires  permettant d'économiser le carburant(ordi bord,gps,régulateur,start-stop)
245)pour consommer moins, comment utiliser la boite de vitesse?(rapport plus élevé)
246)pourcentage de surconsommation si conduite nerveuse en ville?(40%)
247)si on roule à 120m/h au lieu de 130km/h,quelle économie de carburant pour 100km?(1l)
248)si on roule à 130km/h au lieu de 120sur autoroute,quel gain de temps pour 100km?(5mn)
249)pourcentage de sur consommation de carburant au démarrage sur 1km?(+50%)
250)une étiquette énergie A++ correspond à quelle couleur?(vert)


