1: Les aveugles
peuvent traverser
n’importe où

2: Quelle est la chance
de survie d’un piéton
fauché à 60 km/h?

3: à 50km/h, quelle est
la distance d’arrêt du
véhicule?

q jamais
q oui
C. q si c’est

q aucune chance
q sauf un miracle
C. q ça dépend

q 12 m
q plus de
C. q 5 m

4: Le piéton doit
manifester son intention
de traverser

5: Le conducteur a le
droit de téléphoner en
voiture

6: Le véhicule qui
tourne à droite

q toujours
B. q oui, en cas de pluie
C. q jamais

q en cas d’urgence
B. q avec un kit
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25 m

feu vert lui 		
donne la priorité

faire
attention
pas la priorité
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

La Bonne
conduite pour
les NULS

LES PIéTONS

Réponses: 1=B 2=A 3=B 4=A 5=B 6=C
6 réponses justes: bravo pour vos connaissances, vous aimez les piétons
4-5 réponses justes: attention au respect des règles
3 et moins de réponses justes: une révision des connaissances
des règles de circulation s’impose!

Case 1A
Une pieuvre pourrait éventuellement
conduire, téléphoner et changer de station radio sans risquer un accident! Si
vous n’avez que deux mains, mieux vaut
les laisser sur le volant.
Case 2A
Rouler bourré ça ne fait rire que vous.
Dès l’instant où vous confondez un
piéton avec un éléphant rose, prenez
plutôt un taxi.
Case 1B
Le fait d’avoir des roulettes ne fait pas
de vous une automobile. Une trottinette
n’a ni plaque d’immatriculation, ni ceinture, ni airbag: elle n’a donc rien à faire
sur la route.
Case 2B
Traverser hors du passage piéton est
un excellent moyen de finir encastré
dans un pare-brise ou en orbite autour
de la terre!

(Sacha Guitry)

Vu par un
automobiliste:
«Le piéton est une
sorte d’ennemi qui
a été créé pour
rendre la circulation
difficile.»

En dépit
de toutes les
apparences, le
piéton est bel
et bien un être
humain et à ce
titre a droit
à la vie.

Case 1C
Une voiture est solide de tous côtés.
Même en reculant lentement, soyez attentif, vous risquez de faire des dégâts.

Case 2C
Le dépassement en double file est
une manœuvre dangereuse devant un
passage et qui ne fait pas gagner du
temps. Surtout si vous finissez votre
course avec un piéton coincé sous le
pare-choc!
Case 1D
Dans les zones de rencontres, peu de
marquage, les piétons sont rois. Les
automobilistes y sont acceptés pour
autant qu’ils roulent tranquille!
Case 2D
Bien que cela soit interdit ici, il arrive
que de futurs champions jouent aux
abords de la route. Soyez prudents et
ne mettez pas la relève de notre équipe
nationale en danger!

Caractéristiques
du piéton:
absence
d’exosquelette et
d’armure de tôle.
Extrême fragilité
aux chocs. Lenteur
et propension à
couper la route
des automobilistes
sur les bandes
jaunes.
TROUVEZ-LES!
DANS CETTE ILLUSTRATION, HUIT PERSONNAGES
ONT UN COMPORTEMENT DANGEREUX,
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