Je roule à vélo. Lorsque je vois un _ _ _ _ _ _ (quelqu’un qui se déplace à pied) qui
veut traverser, je dois le laisser passer.
Je suis à vélo à un feu rouge. Il est très dangereux de m’arrêter juste devant un camion car le
chauffeur peut redémarrer sans me voir. Il ne me voit pas car il est trop _ _ _ _
(la cabine d’un camion peut faire jusqu’à 4 mètres de hauteur).

Tourner à gauche à un carrefour
1) Quand il n’y a ni agent de police, ni feux, ni signal de priorité,
celui qui vient de droite est prioritaire.
Ce panneau

Mobilité

rappelle que celui qui vient de droite est prioritaire.

Regarde ces deux exemples :

Dans la circulation, il faut bien regarder et écouter ce qui se passe.
Il faut donc être très _ _ _ _ _ _ _ _ car des dangers peuvent surgir à tout
moment.
Le vélo n’a pas de carrosserie. Alors il vaut mieux ne pas prendre de _ _ _ _ _ _ _ !
Ce qui est chouette à vélo, c’est qu’on ne doit pas aller à la pompe à _ _ _ _ _ _ _ .
Donc on ne pollue pas !
Si je porte une chasuble fluo, je suis plus en _ _ _ _ _ _ _ _ car les autres conducteurs
me voient mieux.
Le mot mystère est : __ __ __ __ __ __ .

Qui peut passer le premier ? ..........................................................................................

Quand tu vois ceux des voitures, c’est qu’il est temps d’utiliser les tiens !

Le plus important ? Montrer ce que tu veux faire aux autres conducteurs
(avec ton bras) et vérifier qu’ils t’ont bien vu.

Et ici ? ………….........................….......................................................................

OUTILS PÉDAGOGIQUES

de chaque mot trouvé. Tu découvriras un mot mystère très utile !
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4) Complète les phrases. Écris ensuite en dessous la première lettre
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2) À un carrefour avec panneaux de signalisation, tu suis les
indications !

3) À un carrefour avec des feux, c’est simple:
celui qui a le feu vert peut passer.

Ci-dessous, tu peux voir différents panneaux de signalisation. Quand as-tu priorité ? Quand
dois-tu céder la priorité ? Mets une croix dans la case correspondante.

Mais il faut malgré cela être toujours très attentif, regarde ci-dessous.
Entoure celui qui est prioritaire.

n’ai pas
J’ai priorité Jepriorité

Attention, priorité ne veut pas dire sécurité !
Quand tu es prioritaire, vérifie toujours que le conducteur t’a vu et te laisse bien
passer. Dans le doute, freine et laisse passer le véhicule. Un vélo ne te protège
pas aussi bien qu’une voiture…

