
« Mon Permis Piéton ». Corrigé. 
 

« MON PERMIS PIETON »           Fiche n°1. 

. Relie chaque numéro à sa définition : 

1 .  Trottoir                                                

2 .  Chaussée.                                              

3 .  Feu tricolore.                                               

4 .  Passage pour piétons.                                              
2. Pour être en sécurité, Emma marche… 

 oui non 

…sur la chaussée.  x 

…éloignée du trottoir. x  

…sur le bord du trottoir.  x 

…près du mur. x  
 

 « MON PERMIS PIETON »          Fiche n°2. 

Consignes : observe le dessin. 

Colorie le feu tricolore ROUGE et colorie le bonhomme VERT. 

 
Consigne : colorie en vert celui qui est placé à l’endroit où Tom et Lila doivent s’arrêter avant de traverser : 

 

 

 

 
Consigne : pour chaque phrase, indique si tu traverses ou si tu attends en mettant une croix dans la bonne case. 

 Je traverse J’attends 

Il n’y a aucun véhicule qui arrive, ni à gauche, ni à droite. X  

Les véhicules s’approchent très vite.  X 

Les véhicules sont arrêtés devant le passage pour piétons. X  

Les véhicules se sont éloignés. X  

 

 « MON PERMIS PIETON »       Fiche n°3. 

- Entoure en vert les piétons qui sont en sécurité : 4 - 7 - 10 - 17  

- Entoure en rouge les piétons qui sont en danger : 3 - 5 - 9 - 13 - 19 - 20 

 

2°/Choisis deux numéros de piétons qui marchent correctement sur le trottoir : 11 - 12 - 18 

 

3°/ Pourquoi le piéton n°14 est-il en danger ? 

Il peut perdre l’équilibre ; le motocycliste qui arrive peut le heurter. 

« MON PERMIS PIETON »       Fiche n°4. 

  

   

INTERDICTION OBLIGATION INFORMATION 

 



 
Consigne : entoure VRAI ou FAUX. 

Je suis un panneau de danger. VRAI  

 

Endroit 

fréquenté par 

les enfants. Je suis souvent placé près des écoles. VRAI  

J’ai une bordure bleue.  FAUX 

 

Passage pour 

piétons. 
Je suis placé avant les passages pour piétons. VRAI  

Je suis tout rouge.  FAUX 

 

Passage pour 

piétons. Je suis placé à l’endroit des passages pour 

piétons. 
VRAI  

 

 « MON PERMIS PIETON »        Fiche n°5 

 

                 
 

 « MON PERMIS PIETON »…. PORTER SECOURS                                         Fiche n°6 
 

Marine saigne du nez :                 Je l’assois.    Elle se mouche.     J’appuie sur sa narine. 

Jules se brûle le bras :      Je mets son bras sous l’eau froide pendant quelques minutes. 
 

« MON PERMIS PIETON »… PORTER SECOURS                           Fiche n°7 

Que fais-tu ? 
- Je rentre chez moi regarder la télévision :                   non 

 

- Je parle avec Bruno pour le rassurer :                         oui    

 

- Je continue à jouer tout seul :                                      non 

 

- Je vais chercher un adulte pour le prévenir :              oui   
 

Relie chaque photo au numéro de téléphone correspondant. 
 

     . 18                          . 15 
 
    


