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Quiz Les risques routiers 

(Sauf indication contraire, il n’y a qu’une seule réponse possible) 

1. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une nationale en cas de pluie ? 

 110 km/h 

 90 km/h 

 80 Km/h 

 60 km/h 

2. Quelle est la vitesse maximale autorisée en ville par temps de pluie ? 

 60 km/h 

 40 km/h 

 50 km/h 

 30 km/h 

3. Par combien, est multiplié le risque d'accident, lors de l'utilisation du téléphone 
portable ? 

 x 2 

 x 3 

 x 4 

 x 10 

4. Sur quel type de trajet, les accidents de la route, sont-ils les plus mortels ? 

 Sur les autoroutes 

 Sur les trajets urbains 

 Les trajets courts et habituels 

 Les routes de campagne 

5. A partir de quelle vitesse, un trajet sans port de la ceinture de sécurité, peut être 
mortel ? 

 20 km/h 

 30 km/h 

 40 km/h 

 60 km/h 

6. Qu'est-ce que je risque en téléphonant au volant ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Une contravention forfaitaire de 135 euros 

 Un retrait de 3 points 

 Une suspension du permis si je commets une double infraction 

 Un emprisonnement de 6 mois ferme 
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Quiz des solutions 

Les risques routiers 

1. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une nationale en cas de pluie ? 

 110 km/h 

 90 km/h 

 80 Km/h 

 60 km/h 

2. Quelle est la vitesse maximale autorisée en ville par temps de pluie ? 

 60 km/h 

 40 km/h 

 50 km/h 

 30 km/h 

3. Par combien, est multiplié le risque d'accident, lors de l'utilisation du téléphone 
portable ? 

 x 2 

 x 3 

 x 4 

 x 10 

4. Sur quel type de trajet, les accidents de la route, sont-ils les plus mortels ? 

 Sur les autoroutes 

 Sur les trajets urbains 

 Les trajets courts et habituels 

 Les routes de campagne 

5. A partir de quelle vitesse, un trajet sans port de la ceinture de sécurité, peut être 
mortel ? 

 20 km/h 

 30 km/h 

 40 km/h 

 60 km/h 

6. Qu'est-ce que je risque en téléphonant au volant ? 

 Une contravention forfaitaire de 135 euros 

 Un retrait de 3 points 

 Une suspension du permis si je commets une double infraction 

 Un emprisonnement de 6 mois ferme 
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