
DSDEN21 – Rallye Internet - 2015-2016 -  Questionnaire « L'enfant rouleur» Niveau 2

Compétences B2i mises en œuvre systématiquement au cours de l’activité : 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 |
4.1| 4.2  

Lis attentivement le code de l'enfant rouleur en utilisant ce lien :
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article12
Tu pourras à tout moment retourner lire le code sur ce site.

B2i   3.4

1 – Quels sont les équipements obligatoires du vélo ?
Copie et colle la réponse dans la troisième ligne du tableau.

http://www.interieur.gouv.fr/La-securite-a-velo

• Éclairage : le "vélo" doit être doté d'un feu avant éclairant et d'un feu arrière rouge.
Cet équipement est obligatoire de nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité. 

• Signalisation sonore: Vous devez pouvoir signaler votre présence par un moyen 
sonore audible à 50 mètres au moins (timbre, avertisseur, grelot, etc.). 

• Signalisation visuelle: de jour comme de nuit, le cycle doit être équipé d'un 
dispositif réfléchissant (un rouge à l'arrière, un orange sur chaque pédale, et deux 
visibles latéralement).  

• Freinage: chaque roue doit être équipée d'un dispositif de freinage. 

B2i    3.3

2 –  Quels sont les deux équipements indispensables du cycliste ?
Surligne les deux réponses en jaune.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19459
(Clique sur l'onglet vélo.)

gilet réfléchissant genouillères

lunettes coudières

casque gants
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B2i  2.3 / 3.3 / 3.4

3 –  Lis les phrases puis copie et colle l'image correspondante à droite. Tu 
trouveras les images sur le site ci-dessous : (Clic droit sur l'image, Copier l'image)

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article13

Pour ne pas se fatiguer, la fille s'accroche à 
un camion qui roule.

Pour coller l'image copiée :
Clic droit dans la case de droite / Coller → 

Elle roule comme en Angleterre, et sans son
casque.

Elle prends un raccourci et ne respecte pas 
le panneau.

Elle risque de ne pas voir un obstacle sur la 
route devant elle et de ne pas pouvoir 
freiner à temps pour l'éviter.

Le garçon risque de perdre l'équilibre et de 
ne pas pouvoir éviter un danger soudain.

Copie et colle ci-dessous la phrase qui te dit que tu as le droit d'utiliser ces 
images.

• Ces photographies sont librement utilisables dans des activités scolaires. 
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B2i   3.4 / 4.1

4 -  Classe les panneaux et leur signification en les glissant dans la bonne ligne du 
tableau.

Pour t'aider, consulte le site suivant : (attention, la page peut être longue à s'afficher)
http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/panneaux-de-danger/1/
http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/panneaux-de-prescription/3/
http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/signaux-d-indication/8/
Clique sur le coin de la page pour feuilleter le livret.

Panneaux de danger :

Panneaux d'obligation et interdiction :

Panneaux d'indication :
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 Bientôt un feu tricolore  Fréquenté par des enfants 

 Sens interdit 

 Piste cyclable conseillée 

 Piste cyclable obligatoire 

 Fin de piste cyclable conseillée

 Interdit aux vélos 

http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/signaux-d-indication/8/
http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/panneaux-de-prescription/3/
http://www.code-route.com/reviser-le-permis/la-signalisation/panneaux-de-danger/1/
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B2i   3.4 

5 – Consulte le tableau des accidents cyclistes en 2014 puis réponds aux 
questions ci-dessous.
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article61 

Nombre total d'enfants de 5 à 9 ans blessés à vélo en 2014 : 101

Nombre d'enfants de moins de 15 ans tués à vélo en 2014 : 16

B2i   3.2 / 4.1 / 4.2

6 -  Complète la colonne de droite par VRAI ou FAUX.
Tu peux t'aider du code de l'enfant rouleur.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article12

Avant de sortir en vélo, je dois vérifier les freins, les pneus, l'éclairage et 
les dispositifs rétro-réfléchissants.

VRAI

En trottinette, je peux rouler sur la chaussée quand il y a trop de piétons 
sur le trottoir.Jusqu'à 8 ans, je peux rouler à vélo sur les trottoirs.

FAUX

Jusqu'à 8 ans, je peux rouler à vélo sur les trottoirs. VRAI

A partir de 8 ans, je peux choisir de rouler à vélo sur le trottoir ou sur la 
chaussée.

FAUX

A vélo, le casque n'est pas obligatoire mais il est indispensable pour 
protéger ma tête en cas de chute.

VRAI

A vélo, je roule à droite mais en gardant une distance de sécurité de 1 
mètre avec le trottoir.

VRAI

A vélo, j'ai le droit de doubler par la droite les véhicules avançant au 
ralenti ou arrêtés dans une file. 

FAUX

Quand je circule à vélo dans une zone piétonne, je dois ralentir pour ne 
pas bousculer les piétons.

VRAI
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