La sécurité routière :
l’affaire de tous, l’affaire des écoles.
Rallye découverte des affiches.
1) Note le n° de chaque affiche dans le tableau ci-dessous en fonction du destinataire du
message.

Piéton

Rouleur

Passager

5 – 6 – 7 – 16 – 17 8 – 9 – 17 - 34
– 18 – 19 – 20 –
29 – 30 – 31 - 34

1 – 2 - 3 – 4 – 12 –
15 - 17 - 18 – 24 –
30 - 34

2) Quelles affiches mettent en cause la vitesse ?

3 – 4 - 15
Et toi, quels panneaux de limitation de vitesse connais-tu ? Où les as-tu rencontrés ?

30 – 50 – 70 - 90 – 110 - 130
3) Va aux affiches 8 et 9. A qui s’adressent-elles ?
Trouve un autre slogan qui pourrait convenir à l’une et à l’autre.

Elles s’adressent aux passagers (ceinture obligatoire).
4) Barre les affirmations fausses.
N°
affiche
6-7

30

19

Affirmations
- seule la maîtresse a le droit de porter un gilet fluo
- pour plus de sécurité, la maîtresse peut porter un gilet fluo
- un piéton doit être bien visible
-

le piéton a priorité, il peut traverser sans regarder
le piéton peut traverser en s’assurant que la voiture s’arrête
la voiture a priorité sur le piéton
il est inutile de regarder pour s’engager sur le passage piéton
sur le passage protégé, il faut marcher très, très lentement
il faut regarder à droite et à gauche avant de s’engager sur le
passage protégé

5) Cherche les affiches dont le slogan repose
sens. Donne leur signification.

sur un jeu de mots ou sur des mots à plusieurs

16 – 18 - 24
6) Sur quelle affiche voit-on des personnages en roller ? Respectent-ils la sécurité ?

On le voit sur l’affiche 3.
-

? ils sont sur le trottoir.
si non, en quoi ? ils ne portent pas de casque.
si oui, en quoi

7) « Non protégé, c’est cassé »
A quelles affiches pourrait s’appliquer ce slogan ?

12 – 34 (d’autres interprétations sont possibles).
8) Réécris le slogan des affiches 2, 31, 34 pour qu’il se présente sous la même forme que celui de
5 et 18.

Mettez votre casque à vélo comme à moto.
Ne mets pas ta vie en danger.
Utilisez le trottoir.
9) Voici quatre textes produits par les classes.
Associe les aux affiches qu’ils accompagnaient.
N° de l’affiche
Le port du casque est important, car chaque année
de nombreuses chutes se produisent et la tête est
souvent touchée.

2 - 12

Il faut toujours traverser sur les passages protégés.
On les appelle aussi « zébrés car il y a des zébrures
comme sur un zèbre.

16

Si vous êtes à vélo, en ville, les voitures peuvent
freiner devant vous. Si vous ne respectez pas un
intervalle de sécurité avec la voiture devant, vous
risquez de lui rentrer dedans.
Nous nous sommes rendu compte que beaucoup
d’élèves ne s’attachent pas sur les petits trajets par
exemple entre l’école et chez eux.

1

9
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