« MON PERMIS CYCLISTE ».

1

ère

étape : le « savoir cycliste ».

Nom : _________________ Prénom : ______________

Niveau CM
Ecole : ____________________ Année scolaire :_____

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°1.

Consignes :
1. Observe le schéma d’une voie ouverte à la circulation en ville ; indique le nom des différents espaces :
1.

2.

3.

4.

5.
2. Indique le numéro de l’espace dans lequel tu dois circuler, en ville, si tu es :
- à vélo ⇒

- à roller ⇒

- à pied ⇒

- en voiture ⇒
Fiche n°1 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°2.

Consignes :
1. Voici le schéma d’une voie ouverte à la circulation en campagne.
Peux-tu identifier les différents espaces : à côté de chaque nom, écris le numéro correspondant du dessin.

A la campagne :

2. Dessine sur ce schéma :
- un vélo qui circule en toute sécurité. - un piéton qui circule en toute sécurité.
Fiche n°2 validée:

oui

-

non



Voie ………..



Accotement ……….



Chaussée …………..



Route …………

- une voiture qui roule.

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°3.

Consigne : tu relies les protections obligatoires à l’engin roulant correspondant.

Coudières

Genouillères

Protections
des poignets

Casque 1

Casque 2

Casque 3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Patins à roulettes
Fiche n°3 validée:

« MON PERMIS CYCLISTE »

Vélo
oui
-

Moto
non

1ère étape.

Fiche n°4.

Consigne : observe les différentes personnes de ce dessin.

Analyse le comportement de chacune des différentes personnes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fiche n°4 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°5.

Consignes :
Voici une liste d’accessoires présents sur une bicyclette.
1. Tu numérotes de 1 à 6 les accessoires obligatoires pour rouler sur une route.
Une sonnette
Une trousse à outils
Des sacoches
Des catadioptres sur chaque roue
Un frein avant
Des garde-boue
Un feu rouge arrière
Un frein arrière
Des cale-pieds
Un catadioptre arrière rouge
Un antivol
Un feu avant
Une plaque d’identité
Un porte-bagages
2. Tu écris sur la photo chaque numéro à sa bonne place.

Fiche n°5 validée:

« MON PERMIS CYCLISTE »

oui

-

non

1ère étape.

Fiche n°6.

Consigne : Avant de sortir avec ton vélo, tu dois en contrôler 7 éléments :
1. Tu complètes le tableau.
Numéro
Quel est le nom de cet élément ?
Que contrôles-tu précisément ?
1
2
3
4
5
6
7
2. Tu indiques sur cette photo l’emplacement exact de ces 7 éléments :

Fiche n°6 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°7.

Consigne : complète les phrases avec : d’obligation – de danger - d’interdiction – d’indication
Les panneaux de forme carrée ou rectangulaire avec un fond bleu ou blanc sont des signaux :
__________________.
Tous les signaux __________________ sont de forme circulaire avec un fond blanc et un bord rouge.
Tous les signaux __________________ sont de forme circulaire avec un fond bleu et un bord blanc.
Tous les signaux __________________ sont de forme triangulaire avec un fond blanc et un bord rouge.

Consigne : dessine et colorie les panneaux.
Interdit aux vélos

Piste obligatoire pour les vélos

Fiche n°7 validée:

« MON PERMIS CYCLISTE »

oui

-

Croisement dangereux

non

1ère étape.

Fiche n°8.

Consignes :
Entoure les enfants qui ont un comportement dangereux.
1.

2.

Quels dangers courent ces enfants ?
- dessin 1 : _______________________________________
________________________________________________

- dessin 2 : _______________________________________
________________________________________________

- dessin 3 : ______________________________________
________________________________________________

- dessin 4 : _______________________________________

3.

4.

____________________________________________

Fiche n°8 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE »

1ère étape.

Fiche n°9.

D

A

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.
Consigne :
1. Tu colories en ROUGE les routes nationales
Quels sont leurs numéros :
Routes Nationales :

Fiche n°9.

N ….

, en JAUNE les routes départementales

D ….

Routes Départementales :
2. En étudiant le plan, trace un trajet qui permet de se rendre à vélo depuis le point D (départ) jusqu’au
point A (arrivée) et qui évite le plus possible les routes nationales qui ont beaucoup de circulation !
2. Décris ce trajet ; si certaines rues ne portent pas de nom trouve une façon de décrire leur situation, leur
direction…

Consigne : les différentes voies de circulation ne s’appellent pas toutes des « rues ».
Cite 4 autres dénominations.
1.

3.

2.

4.

Consigne : que signifient les sigles suivants (ils sont sur le plan) :
M : ______________________________________
ZA : _________________________________________
ZI : __________________________________________

Fiche n°9 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

FICHE N°10.

Consigne :
Observe les photos et les dessins puis réponds aux questions. Justifie tes réponses.
La circulation est arrêtée, avec mon vélo je dépasse
prudemment :
a. Par la gauche
b. Par la droite
c. Entre les voitures
d. Je ne dépasse pas, je reste derrière les voitures
Explique pourquoi : ____________________________
N° 1

____________________________________________

Ce roller a un comportement dangereux ;
a. Parce qu’il circule sur la chaussée
b. Parce qu’il circule à cheval sur les deux voies de
circulation
Explique ta réponse : ____________________________
______________________________________________
N° 2

Ce piéton a un comportement dangereux ;
a. Parce qu’il traverse sans regarder
b. Parce qu’il possède un ballon
Explique ta réponse : ____________________________
______________________________________________
N° 3

Ce cycliste a un comportement dangereux ;
a. Parce qu’il emprunte le trottoir en sortant de chez
lui.
b. Parce qu’il transporte une peluche.
Explique ta réponse : ____________________________
______________________________________________
N° 4

Fiche n°10 validée: oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°11.

Voici les photos de différentes protections.

Quel est le nom de chaque protection ?
Siège « dos à la route » - Siège à harnais – Rehausseur – Ceinture de sécurité.

A quel âge utilise-t-on ces protections ?
De 18 mois à 3 ans - A partir de 10 ans - De 3 ans à 10 ans - De la naissance à 18 mois.

Pourquoi utilise-t-on chacune de ces protections ?
Evite la projection et protège le thorax et le bassin - Evite d’être éjecté du véhicule ou d’être projeté contre le
siège avant ou le pare-brise - Permet de placer correctement la ceinture - Maintient la tête du bébé.

Consigne : lis les propositions et réponds par VRAI ou FAUX.
Vrai ou Faux

1

La ceinture est obligatoire à l’arrière.

2

J’enlève ma ceinture quand la voiture roule lentement.

3

Quand je suis fatigué, je peux retirer ma ceinture et
m’allonger sur la banquette arrière.

Fiche n°11 validée: oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE »

1ère étape.

Fiche n°12.

Consigne : Pour chaque image, tu indiques l’ordre de passage de chaque véhicule ou de chaque personne
par la lettre qui le désigne.
Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

C

B
A

C

Passe en 1er

Passe en 2ème

Passe en 3ème

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Fiche n°12 validée: oui

« MON SAVOIR CYCLISTE »

-

non

1ère étape.

Fiche n°13.

Photo n° 1. Le bus part de l’arrêt au moment où j’arrive…
Comment réagir :

Photo n° 2. Après être descendu du bus, pour traverser la route…
Comment réagir :

Photo n° 3. Mon sac à dos est tombé sur la voie…
Comment réagir ?

Photo n° 4. La sonnerie retentit, le feu est rouge et les barrières sont
baissées. Comment réagir ?

Fiche n°13 validée: oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n° 14.

Consigne : lis les situations et réponds aux consignes.
Situations
Choisis la bonne intervention
Mon camarade qui A. Je le laisse dans la position où il se
roule devant moi trouve.
tombe de son
B. Je l’allonge sur le dos.
vélo…
C. Je le relève et je le fais marcher.
Mon camarade qui A. Je laisse la victime dans la position
roule devant moi où elle se trouve.
tombe de son
B. Je la mets en sécurité sur le dos.
vélo…il est allongé C. Je la mets en position latérale de
et inconscient… sécurité.
Mon camarade qui A. J’appuie avec ma main sur la plaie.
roule devant moi B. J’appuie avec ma main protégée
tombe de son
sur la plaie.
vélo…il a une plaie C. Je fais un garrot.
qui saigne…
Mon camarade qui A. Je mets de la pommade.
roule devant moi
B. Je mets la main brûlée de la victime
tombe de son vélo…il sous l’eau froide pendant 5 minutes.
a une petite brûlure C. Je mets du lait froid sur la main
à la main…
brûlée de la victime.
Fiche n°14 validée: oui

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Porter secours…Protéger.

Pourquoi ?

-

non

Fiche n°15.

Porter secours…Prévenir.

Voici une liste de situations que tu peux rencontrer au cours d’une sortie à vélo.
Comment s’y préparer ou comment réagir ?
Comment prévenir ?
Je roule, et j’ai l’intention
de tourner à droite.
Ma roue avant est crevée.

La météo annonce de la
pluie.
Après avoir monté une
côte, la route descend.
La route monte fortement :
je mets pied à terre.
La sortie doit durer
plusieurs heures.

Quelle précaution aurais-je dû prendre ?

Que dois-je prévoir ?

Comment me comporter ?

Comment me comporter ?

Que dois-je prévoir ?

Comment me comporter ?
Je vois un camarade qui
s’arrête plus loin.
Fiche n°15 validée: oui

-

non

« MON PERMIS CYCLISTE » 1ère étape.

Fiche n°16.

Porter secours…Alerter, agir.

Indique dans le tableau à quel service d’urgence correspond chacun des numéros de téléphone
suivants (attention il y a des numéros pièges).

112

15

16

17

18

Lis l’histoire suivante… Avec mon copain Xavier nous sommes partis faire une
promenade à vélo. Dans une grande descente il perd le contrôle de son vélo, dérape et
tombe lourdement sur le sol… Après le choc, il reste allongé sur le sol en
gémissant…Tu as heureusement ton portable avec toi…
Comment vérifies-tu que Xavier est conscient ?

Comment vérifies-tu que Xavier respire ?

Si Xavier était inconscient mais respirait, quel geste réaliserais-tu ?

Tu appelles le SAMU … Le « permanencier » (personne de permanence) décroche.
Que lui indiques-tu en premier ? _____________________________________________
Il t’interroge :
- Où es-tu ? ______________________________________________________________
- Qu’est-il arrivé ? _________________________________________________________
- Dans quel état est ton copain ? ______________________________________________
- Qu’as-tu fait ? ___________________________________________________________
- D’où appelles-tu ? ________________________________________________________
- Tu peux raccrocher, nous arrivons…
Fiche n°16 validée: oui

-

non

Tableau récapitulatif des validations de la 1ère étape du « permis cycliste ».
Fiche n°

Fiche validée
oui

Date de validation
non

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TOTAL
La 1ère étape du « permis cycliste » est accordée si toutes les fiches ont été validées.

Nom : ______________________

Prénom : ___________________

J’ai obtenu la 1ère étape du «PERMIS CYCLISTE » en classe de _____.
Ecole :
Signature de l’enseignant.

Année :
Signature du directeur.

Signature de l’élève.

