
En voiture
• Quand je veux monter ou descendre 

d’une voiture, j’emprunte toujours la 
porte du côté du trottoir.

• Si j’ai moins de 10 ans, je m’installe à 
mon siège à l’arrière de la voiture et 
j’attache ma ceinture de sécurité.
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Vot re  sécur i t é . .
es t  no t re  p r i o r i t é

• Si j’ai plus de 10 ans, je peux monter à 
l’avant de la voiture. Je dois m’assurer 
que ma ceinture de sécurité est 
attachée, même lors des courts trajets.

Pour ma sécurité,

je respecte

les règles de la circulation

afin 

d’éviter

les dangers de la route

De ch e z  mo i
à  l ’ é c o l e



• En s’approchant, le véhicule semble 
s’agrandir;  

• En s’éloignant, le véhicule semble devenir 
plus petit;  

• Quand on aperçoit l’arrière d’un véhicule, 
cela veut dire qu’il s’éloigne.

• Quand on aperçoit l’avant d’un véhicule, 
cela veut dire qu’il s’approche;  

• La taille des voitures en arrêt ne change 
pas;  

• Il faut faire attention 
aux sorties des 
garages.

Ce que je dois faire ? Quelques observations…Ce que je ne dois pas faire?
• Pour ma sécurité, je dois toujours 

marcher sur le trottoir et jamais au bord ;
• Pour traverser la chaussée, j’emprunte 

le passage piéton;  
en m’assurant 
à chaque fois 
que la voie est 
libre et que je 
peux traverser 
en toute sécurité;

• Si je suis devant un feu tricolore, j’attends 
que le feu passe au rouge et que les 
véhicules soient totalement arrêtés pour 
traverser ;

• Plus un véhicule semble petit, plus il est loin;• Je ne cours pas sur la chaussée;
• Je ne traverse pas la chaussée en 

diagonale;

• En ville, avant de traverser la chaussée, 
je dois voir toujours à gauche, ensuite 
à droite et à nouveau à gauche parce 
que les véhicules arrivent toujours par la 
gauche.

Droite Gauche

• Je ne traverse pas entre deux voitures 
stationnées parce que les conducteurs 
risquent de ne pas me voir;  

• Je ne traverse pas la chaussée si 
les véhicules sont proches ou en 
mouvement.

• Plus un véhicule semble grand, plus il est 
près.


