GRILLE DE CORRECTION
Réf épreuve : ASSR2 - 3

Question

Titre

Sous-titre

Question 1

Vélo et
dépassement

Véhicule lent

Question 2

Passagers d'un
car

Ceinture de sécurité

Question 3

Usagers dans la Dans un
circulation
embouteillage

Question 4

Piéton et
intersection

Question 5

Question 6

A

B

C

D

Réponses

X

C

X

A;B;C

X

X

A;C

Traverser aux feux

X

X

A;C

Distracteurs

Portable et
déplacements

X

X

X

A;B;C

Cyclo et
intersection

Feux en panne

X

X

X

X

X

B;C;D

Correction détaillée
Ce cycliste ne dispose pas d’un
espace suffisant, entre le tracteur et
la ligne continue, pour doubler.
Il doit attendre que la configuration
de la route et la signalisation le
permettent.
Dans un car, le port de la ceinture
est obligatoire pour tous, en ville ou
hors agglomération et ce, durant
l'intégralité du trajet. Elle ne doit
être débouclée qu'à l'arrêt complet.
Le feu est rouge. Le cyclomotoriste
ne doit pas franchir le carrefour.
Le cycliste peut circuler sur le
trottoir en tenant son vélo à la
main, sans gêner les piétons. Avant
d’ouvrir sa portière, la passagère
doit vérifier qu’elle peut le faire
sans mettre en danger un autre
usager.
L'usager se déplaçant en rollers est
considéré comme un piéton. Il doit
utiliser les espaces de circulation
réservés aux piétons (trottoirs,
passages pour piétons…) et en
respecter les règles (traverser au
pictogramme vert…). En aucun cas,
il ne doit traverser un carrefour en
diagonale.
Lorsque je téléphone, mon cerveau
se concentre sur la conversation. Il
ne perçoit plus correctement les
éléments de mon environnement
immédiat (lieu, personnes,
évènements…) qui peut alors
devenir dangereux. Pour traverser la
chaussée, un piéton doit emprunter
un passage piéton. Avant de
m'engager, je dois m'assurer que les
autres usagers qui circulent me
voient et auront le temps de
s'arrêter.
Pour tourner à gauche sur une voie
à chaussées séparées, le
cyclomotoriste signale son intention
en activant son clignotant et se
place sur la partie la plus à gauche
de sa voie. Il doit laisser passer les
véhicules venant en sens inverse
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Question

Titre

Sous-titre

A

B

Question 7

Cyclo et vitesse Adapter ma
vitesse

Question 8

Cyclo et
équipements

Voir et être vu

X

X

Question 9

Passagers
d'une voiture

Ceinture de
sécurité

X

X

Question 10

Comportement Obstacle sur le
citoyen
trottoir

Question 11

Santé et
conduites à
risques

Consommation
de stupéfiants

Question 12

Vélo et
intersection

Feu orange

C

X

Réponses
B

X

A;B;C

A;B

X

X

D

C

X

B;C

X

C

Correction détaillée
Lorsqu'un piéton est engagé sur la
chaussée, on doit le laisser passer. Pour
cela il faut ralentir et au besoin
s'arrêter.
Pour "voir et être vu", il est
indispensable d'avoir des dispositifs
d'éclairage propres et en bon état de
fonctionnement. Il en est de même
pour les dispositifs rétro- réfléchissants.
La propreté de la visière du casque
permet de voir nettement.
L’installation des passagers dans un
véhicule relève de la responsabilité du
conducteur. Le port de la ceinture est
obligatoire pour tous, à l’avant et à
l’arrière, durant tout le trajet.
Se détacher pendant la circulation du
véhicule est interdit parce que cela fait
courir un risque considérable en cas de
choc ou de freinage brusque.
Si nécessaire, il faut s’arrêter dans un
espace autorisé pour intervenir sans
risque dans l’habitacle du véhicule.
Se garer sur un espace interdit et tout
particulièrement sur le trottoir gêne et
peut mettre en danger les autres
usagers de la route.
Dans cette situation, la personne en
fauteuil roulant est considérée comme
un piéton et se déplace sur le trottoir :
nous devons veiller à ne pas encombrer
cet espace de circulation. Cette
personne a également le droit de
circuler sur la chaussée.
L’usage de cannabis est strictement
interdit. Sur la conduite, il entraîne des
troubles de la coordination motrice, des
hallucinations voire, en cas de
consommation régulière, des troubles
des fonctions intellectuelles
irrémédiables. Ainsi, après avoir
consommé du cannabis il est interdit et
très dangereux de conduire.
Comme tous les autres usagers, le
cycliste doit obligatoirement s’arrêter
dès que le feu passe à l’orange.
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Question

Titre

Sous-titre

A

Question 13

Développement
durable

Écomobilité

Question 14

Santé et
conduites à
risques

Consommation X
d'alcool

Question 15

Premiers secours Protéger
Alerter
Secourir

B
X

X

C
X

D
X

Réponses
B; C; D

A

X

X

A;C;D

Correction détaillée
Le covoiturage correspond à l'utilisation
conjointe et organisée d'une
automobile par plusieurs passagers
pour se déplacer. Il présente plusieurs
bénéfices : il s'agit d'un déplacement
économique et convivial. Le
covoiturage permet également de
contribuer à la diminution de la
pollution (optimisation du trajet par un
meilleur taux de remplissage du
véhicule), à réduire les embouteillages
et favorise la sécurité routière.
Cette pratique s'inscrit dans une
démarche d'écomobilité.
Avant de sortir, il faut s'assurer que le
conducteur désigné pour nous
raccompagner ne boira pas d'alcool et
ne consommera pas de substances
illicites. Si lors de la soirée, ce
conducteur a finalement bu, il est
impératif de ne pas monter dans son
véhicule et de l'empêcher par tous les
moyens de prendre le volant.
Si je suis témoin d'un accident, la loi
m'oblige à porter secours aux victimes,
à condition de ne pas me mettre en
danger. Je fais en sorte que les
conséquences de l'accident ne soient
pas aggravées. Ainsi, après avoir
sécurisé les lieux, j'informe les autres
usagers par des gestes afin de diminuer
les risques d'un sur-accident.
J'appelle au plus vite les secours, puis,
dans la mesure du possible, je parle aux
blessés pour les rassurer. On ne doit
déplacer les blessés qu'en cas
d'urgence vitale (exemple : risque
d'incendie ou d'explosion) sans se
mettre pour autant soi-même en
danger.
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Question

Titre

Sous-titre

A

B

Question 16 Comportement
citoyen

Être en règle

X

X

Question 17 Distracteurs

Écouteurs et
déplacements

X

X

Question 18 Cyclo et
intersection

Visibilité à
l'intersection

X

X

Question 19 Développement
durable

Mobilités
actives

X

Question 20 Santé et
conduites à
risques

Consommation
d'alcool

X

C

D

Réponses
A;B

X

A; B; C

A;B

X

B;C

B

Correction détaillée
Le permis AM (ou BSR) est obligatoire
pour conduire un cyclomoteur. Sans
permis AM, le cyclomotoriste est en
infraction et risque une amende ainsi
que l'immobilisation de son
cyclomoteur. Le fait d’être mineur ne
dispense pas de sanctions.
Je me mets en danger lorsque je me
déplace dans la rue et traverse une
route avec des écouteurs car je risque
de ne pas entendre.
Dans cette situation, la signalisation
indique que les autres usagers doivent
laisser le passage au cyclomotoriste.
À l'approche de l'intersection, ce
dernier s'assure qu’il peut passer en
toute sécurité.
En effectuant un déplacement à pied ou
en vélo, je fais le choix de préférer un «
mode actif » de déplacement. Les
mobilités actives ont un impact
bénéfique sur la santé et le bien-être
physique et psychique de l’usager.
De plus, elles ne génèrent pas de
pollution.
Ces verres contiennent la même
quantité d'alcool quelle que soit la
boisson alcoolisée servie.
Dans cette situation, boire une bière
équivaut à boire un whisky, même
allongé d’eau et présente le même
risque.
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