
 

 

 

 

 

 
 

⇒ Qu’est-ce que le Brevet de sécurité routière ? (BSR ou ASSR) Comment s’y préparer ? 
 

L’ASSR est l’attestation scolaire de sécurité routière. 
Cette attestation contient deux niveaux, celui de 5ème et de 3ème : 
-Cela permet de préparer le BSR, brevet de sécurité routière en 3ème qui est indispensable pour 
conduire un cyclomoteur, pour toute personne entre 14 et 16 ans. Le BSR s’obtient en réussissant, en 
plus de l’ASSR 1er niveau, le stage pratique de conduite du cyclomoteur. 
-Cela te permet aussi de connaître les règles de sécurité fondamentales de la route. 
 
Dans ce dossier, tu trouveras les principales règles à connaître. Il faut donc bien le lire pour réussir 
ton attestation  mais il faut aussi faire preuve de bon sens et de logique. 
Bonne chance !  
 
 

I. Les usagers de la route 

On trouve deux grandes catégories : les piétons et les conducteurs. 
 1) La catégorie des piétons englobe tous ceux qui marchent mais aussi les 
rollers et les skate-boards ! L’équipement de protection en rollers n’est pas 
obligatoire mais il est conseillé de porter casque, coudières, genouillères.  
 

Exercice 1: la sécurité du piéton. 

1) Voici les trajets effectués par des élèves se rendant à pied de leur domicile au 
collège.  
-Place sur chacun des trajets des croix rouges en cas de non-respect du code de 
la route en matière de circulation des piétons. 
- Placez des ronds rouges à chaque endroit dangereux, où il est conseillé de 
marquer un temps d’arrêt en regardant à droite et à gauche avant de poursuivre 
son trajet.  

- Puis, à l’aide du dessin, numérote les termes figurant dans la légende. 
2) Quelle réglementation le piéton doit-il respecter s’il marche seul sur une route sans 

trottoir IL doit marcher à gauche dans le sens de sa marche 
 

3) Quels équipements lui est-il conseillé de porter dès la tombée du jour  

Il lui est conseillé de porter  des vêtements clairs, un brassard fluorescent, des 

équipements réfléchissants placés sur son cartable. 
En dehors des passages piétons, un piéton est prioritaire sur la chaussée. Attention 

si on est un groupe de piéton, il faut marcher à droite de la chaussée. 

 

 
 

 2) La catégorie des conducteurs englobe les cyclistes, sans limite d’âge et 
sans papiers particuliers, les cyclomotoristes à partir de 14 ans avec le BSR ou à 
partir de 16 ans, les conducteurs d’auto à partir de 18 ans avec le permis de 
conduire (ou 16 ans en conduite accompagnée) 
 

Le conducteur d’un cyclomoteur doit :  

- avoir obtenu le brevet de sécurité routière  (ASSR 1 + pratique en 

autoécole) donnant autorisation de circuler s’il a au moins 14 ans et moins de 

16 ans ; 

- avoir une attestation d’assurance t le certificat d’immatriculation du 

véhicule 

- porter un casque qui est aussi obligatoire pour le passager 

- rouler à  45 km/ heure comme le permet son cyclomoteur (Débrider un 

cyclomoteur pour augmenter sa puissance est puni par la loi !) 
 

 

LECON   : LA SECURITE ROUTIERE 

Dossier de préparation à l’ASSR (niveau 5ème) 
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II. Les dispositifs de sécurité 

-En cyclomoteur, le casque est obligatoire ! En cas de non-port ou port incorrect du 
casque, l’amende est de 135 euros avec possibilité de l’immobilisation du deux-roues. 
-La nuit, en vélo et en cyclo, il est indispensable d’être bien vu par les autres usagers de la 
route. Pour cela, il faut des lumières à l’avant et à l’arrière, des dispositifs réfléchissants.  
-La ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant et à l’arrière  pour éviter d’être 
projeté en avant en cas de freinage brutal 
 
Exercice 2 : à l’aide des listes ci-dessous, complétez les dessins en reportant dans les 
pastilles les numéros et les lettres qui correspondent aux différents équipements 

obligatoires. (Certains numéros et certaines lettres sont à placer plusieurs fois). 
Expliquer l’utilité de chacun de ces équipements.   

                        

 

 

III. .Les panneaux  et leur signification générale. 

Les panneaux sont un langage commun à tous les usagers de la route. Tous sont 
une combinaison de formes, de couleurs et de symboles. 
Exercice3 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presque tous les panneaux sont en forme de triangle, de rond, de rectangle ou de carré mais il y a 
deux exceptions. Indique leur signification  
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Indique dans chaque cercle le numéro qui correspond au bon panneau :  

1 : limitation de vitesse    7 : passage d’animaux sauvages 

2 : chaînes à neige obligatoires   8 : piste cyclable obligatoire 

3 : emplacement pour pique-nique   9 : circulation à sens unique 

VELO 

1. un phare à l’avant 
2. un phare rouge à l’arrière 
3. un catadioptre à l’arrière 
4. des catadioptres sur les pédales et les 

rayons 
5. un avertisseur sonore 
6. des freins avant et arrière efficace 
7. une plaque avec le nom et l’adresse du 

propriétaire 

CYCLOMOTEUR 

A. un ou deux feux de croisement à 
l’avant 

B. un ou deux feux de position à 
l’arrière 

C. un ou deux signaux de freinage à 
l’arrière 

D. un ou deux catadioptres arrière et 
latéraux non triangulaires 

E. un avertisseur sonore  
F. des freins avant et arrière efficaces 
G. un ou deux rétroviseurs 
H. une plaque d’identification avec le 

nom du constructeur et le numéro du 
cyclomoteur 

I. une plaque avec le nom et l’adresse 
du propriétaire. 

J. L’attestation d’assurance 

K. Une plaque d’immatriculation 
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IV. Les règles de passage aux intersections 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



Exercice 4 : Pierre circule à cyclomoteur et arrive, à chaque fois à une intersection (un 
carrefour). Dans chacune de ces intersections, les signalisations peuvent être différentes. Lis 
très attentivement la description des différentes scènes et complète le tableau en fonction des 
différentes situations auxquelles il est confronté : 
1) Dessine,  sur le plan, le ou les panneaux qui  équipent l’intersection, ainsi que, le cas 
échéant, le marquage au sol qui convient. 
2) Donne le numéro de cas dans la 2ème colonne et  dans la 3ème colonne, les règles et le 
comportement que le cyclomotoriste doit observer lorsqu’il aborde chacune de ces 
intersections. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 9) Au carrefour, le feu tricolore est au vert, un agent de police se trouve au milieu de l’intersection, 

il est de face. Que doit faire Pierre ? Il doit s’arrêter car le policier prime sur le feu. 

10)  Au carrefour, les feux tricolores sont en panne. Il n’y a aucune autre signalisation. Pierre fonce. 

A-t-il raison ? Pourquoi ? Oui, car le feu prime sur le panneau  

11)  Les feux tricolores fonctionnent. En plus on trouve, sur la voie de Pierre : un panneau " Cédez le 

passage " et la signalisation correspondante. Le feu est vert. Pierre passe. A-t-il raison ? Pourquoi ? 
Oui, car le feu prime sur le panneau   

  

 

 

Carrefour Situation d’intersection Cas Le comportement à  observer 

4 Pierre arrive à une 

intersection signalée par une 

croix de Saint-André. Il …. 

  

Laisser la priorité à droite 

 

5 Sur la voie où circule Pierre se 
trouve un panneau " STOP " et 
la signalisation au sol 
correspondante. Pierre 
s’approche du carrefour….. 

 

 

 

Marquer un temps d’arrêt et céder  

le passage aux personnes venant à 

droite et à gauche 

6 Sur la voie qu’emprunte Pierre 
se trouve un feu tricolore avec 
une flèche orange clignotante. 
Un piéton vient de faire un pas 
sur le passage pour piétons 
pour traverser. 

 Tourner à droite mais en cédant le 

passage aux piétions engagés 

7 Au carrefour on trouve un 
sens giratoire. En plus, on 
trouve, sur la voie de Pierre : 
un panneau " Cédez le 
passage " et la signalisation 
correspondante. Une voiture 
arrive à droite de Pierre sur le 
carrefour…. 

 

 

 

Céder le passage aux personnes 

engagées sur le giratoire. 

7 bis  Au rond-point, pas de 
signalisation. Une voiture 
arrive sur la gauche. 
Pierre………. 

  

8 Pierre arrive à un passage à 
niveau. Le feu rouge clignote, 
la sonnerie est en marche mais 
les demi-barrières ne sont pas 
encore descendues…. 

 Ralentir. OU S’arrêter si feu rouge 

clignotant 

 

Carrefour Situation d’intersection Cas Le comportement à  observer 

1 Le carrefour ne comporte 
aucune signalisation. Une 
voiture arrive sur la gauche de 
Pierre. Pierre s’arrête à 
l’intersection et la voiture 
aussi. 

 Laisser la priorité à droite 

2 Pierre arrive avec un 
carrefour avec un feu au vert 
et il …. 

 Passer au vert en faisant attention 

 

3 Le carrefour comporte un 
cédez le passage et la 
signalisation correspondante. 
Pierre….. 

 

 

 

Ralentir et céder  le passage aux 

personnes venant à droite et à gauche 

 



V. Les comportements à risque. 

 
Les jeunes, à vélo et surtout à cyclomoteur, ont beaucoup de comportements à risque car ils veulent 
« frimer ». Mais, ils mettent leur vie en danger ; en effet, les jeunes garçons entre 15-24 ans ont 
un taux de mortalité très élevé (par rapport aux autres catégories d’âge et les filles) car ils ont des 
accidents de la route mortels. 

Ce qui est en cause : une grande vitesse, l’usage d’alcool et de drogues, le non-respect 
des règles de la route. 

 
-L’effet de l’alcool et des drogues : augmente la fatigue, réduit le champ de vision et 

augmente le temps de réaction du conducteur. (C’est la durée entre le moment où nous percevons une 
information et le moment où nous commençons à réagir sur les commandes ; cette durée est d’environ 
1 seconde) 
 
Rappel : le taux limite d’alcool dans le sang est de 0.5g/l.  

Si vous en avez plus, cela est considéré comme un délit donc vous risquez non seulement une 
très forte amende, des points en moins dans le permis, mais aussi une peine de prison. Même chose si 
le dépistage aux stupéfiants (drogues) est positif. 

 
-La grande vitesse : plus vous roulez vite, plus il vous faudra de mètres pour arrêter votre 

véhicule et donc le risque d’accident s’accroît.  
Si vous roulez à 100km/h sur une route limitée à 90, vous risquez une amende de 135 euros. 

Exercice 6 : Le débridage est risqué 

« Les cyclomoteurs, très facilement débridables (1) par les jeunes qui possèdent 
quelques notions de mécanique, peuvent atteindre 90 km/h. Or, en faisant une 

chute à 45 km/h (vitesse maximum autorisée), le conducteur s’écorche les mains 
ou les coudes. Au-delà de 60 km/h, il a peu de chance de s’en sortir. (…) Un jeune 
de 14 ans sans expérience n’est pas capable de réagir aux imprévus. Il ne sait pas 
évaluer les risques. » 
JP Bailleux, directeur du Service de formation de la Prévention routière, juillet 2000 

 
« Le cyclomoteur est conçu pour ne pas excéder 45 km/h, la moindre 

modification risque de nuire au freinage, à la tenue de route. » 
Extrait d’un dépliant de la prévention routière, 2000 

(1) Débridage : modification du moteur pour lui donner de la puissance 
1) Quels sont les trois dangers du débridage pour le conducteur d’un cyclomoteur ? 
• … De ne pas s’en sortir en cas d’incident  (ou être gravement blessé) 

• De nuire au freinage  
• De nuire à la tenue de route 
2) Pourquoi le débridage est plus particulièrement dangereux pour les jeunes de 14 ans ? 
Car ils n’ont pas d’expérience pour réagir face aux imprévus. 
 
 

Exercice 7 : les dangers de la vitesse 

 
 
 
1) Pourquoi Damien a-t-il transformé son moteur ? Pour la vitesse  

2) Est-ce légal ? Non il risque une amende… 
3) Quelle distance parcourt-on pendant le temps de réaction d’une seconde, si on 
roule à 45 km/h ? 45000m/3600s=12.5 m 
4) Quelle distance parcourt-on pendant le temps de réaction d’une seconde, si on 
roule à 100 km/h ? 100000m/3600s : 27.8 m soit plus du double 
 

 
 
 
 
NB : A vélo, il faut circuler en file indienne, sauf si on est un groupe dans ce cas-
là il faut circuler deux par deux. 
 
 

 
 
 
 

Doc a : Plus de vitesse pour moins de sécurité 

« Depuis qu’il l’a achetée, Damien a fait modifier sa 

machine. But avoué : la vitesse. Avec un nouveau pot 

d’échappement, un variateur et un kit-moteur 

(cylindre piston et culasse), il roule aujourd’hui à 

120 km/h, avec un engin dont les freins sont conçus 

pour la vitesse habituelle d’un cyclo : 45 km/h. » 

Doc b : Savoir freiner à temps 

Un cyclomotoriste surpris qui doit s’arrêter met 

environ une seconde à réagir avant de déclencher le 

freinage, ce retard s’appelle temps de réaction. La 

distance d’arrêt est égale à la distance parcourue 

pendant le temps de réaction, environ une seconde, 

et pendant le freinage lui-même. Elle augmente avec 



VI. Les bons gestes à avoir en cas d’accident 

Protéger, alerter et secourir sont les trois règles à mettre en œuvre lorsqu’on 
est le premier témoin d’un accident. 
 

 
 

Exercice 8 : Tu es témoin d’un accident de circulation. Le conducteur 
d’un scooter a glissé sur une plaque de verglas ; il est étendu sur la chaussée, 
porte un casque et se plaint de douleurs à la tête. Que faut-il faire ? 

Protéger : Comment se protéger soi-même et la victime ?------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
 

Alerter : Qui ? Comment prévenir les secours ? Quelles informations 
dois-tu donner ? -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 
 

Secourir : Barre en rouge ce qu’il ne faut pas faire 
- Retirer le casque du blessé ; 

 - Recouvrir le blessé d’un vêtement ou d’une couverture ;  

- Déplacer le blessé ; 

 - Lui parler et le réconforter ;  

- Lui donner à boire et à manger. 

 
 
 
 

o Ne pas se mettre sur la chaussée : 
se garer avec prudence 

o Ne pas fumer 
o Mettre un triangle de pré 

signalisation et un gilet (si on se 
déplace en voiture) 

o Prévenir les usagers de la route 

o la mettre à l’abri sur le bord 
de la chaussée ou un endroit 
protégé 

o couper le contact du véhicule 

accidenté. 

N’importe lequel ou 112 Sur l’autoroute, il faut utilisez les bornes 

d’appel d’urgence ; sur les autres routes : 

téléphone, fixe, cabine ou portable 

o Le lieu précis de l’accident 
o Le nombre et le type de véhicule 

impliqué 
o Le nombre et l’état des victimes 
o L’existence de facteurs 

aggravants (incendie, carburant 
sur la chaussée, odeur suspecte, 

etc. ) 


