Rouler à vélo dans un rond-point sans piste cyclable

Rouler à vélo dans un rond-point sans piste cyclable
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Mathéo veut continuer dans le rond-point.
Le conducteur veut tourner.
A quoi Mathéo doit-il faire attention ?
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En résumé, montre clairement ce que tu veux faire (en tendant ton bras
pour sortir du rond-point par exemple). Regarde le plus possible les autres
conducteurs pour voir s’ils t’ont bien vu ...
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Les triangles blancs au sol :
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soient passés avant de pouvoir continuer sa route.

Bon tour (du rond-point), à vélo!

Exercice sur les étapes d'un déplace111ent dans un rond-pointles triarigles blarics au sol : �
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Remets dans l’ordre logique les phrases reprises ci-dessous.
Ces phrases sont le résumé du trajet de Léa dans le rond-point.

Poster didactique n°3 : fiche d’exercices 3 pour les élèves

Rouler à vélo dans un rond-point avec une piste cyclable
Le deuxième dessin sur le poster représente un rond-point avec une piste cyclable.
Une piste cyclable dans un rond-point est indiquée par:
• ce panneau:

• ou par des petits traits blancs sur le sol
comme ceux du dessin

Tu dois rouler sur la piste cyclable quand il y a en une. Pas question, de se placer plus au milieu de
la route dans un rond-point où il y a une piste cyclable!
Regarde les dessins suivants et note à quoi le cycliste doit faire attention:

La piste cyclable est sur le rond-point
Léa laisse traverser les piétons au passage pour piétons.
Avant de sortir du rond-point, Léa tend son bras pour indiquer aux autres qu’elle sort du rond-point.
Léa roule dans le rond-point. Elle est au milieu de sa bande de circulation. De cette manière,
elle évite qu’une voiture la dépasse et lui coupe la route pour sortir du rond-point.
Léa observe le trafic : elle regarde derrière elle et dans le rond-point si aucune voiture n’arrive.
Quand la voie est libre, elle s’engage dans le rond-point.
A retenir!
Les voitures, camions, vélos ... qui sont déjà dans le rond-point ont priorité.
Cela veut dire qu’ils peuvent passer en premier.

Le conducteur veut entrer dans le rond-point.
Mathéo continue dans le rond-point.
A quoi doit-il faire attention ?
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