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Code de la route

Apprends le code 
de la route en jouant

Culture générale

Les ronds bleus 
indiquent une obligation

Les ronds rouges 
indiquent une interdiction

Les triangles rouges 
annoncent un danger

Que signifie ce panneau ?
a- Interdiction de tourner à droite 

b- Obligation de tourner à droite

c- Interdiction de rouler à droite

Qu’annonce ce panneau ?
a- Attention aux fréquents passages 
de dromadaires

b- Attention, dos-d’âne 
ou ralentisseur 

c- Attention, route déformée

Qu’indique ce panneau ?
a- Attention aux vélos

b- Obligation d’emprunter 
la piste cyclable

c- Interdiction de faire du vélo

Quelle est la signification 
de ce panneau ?

a- Interdiction de dépasser 50 km/h

b- Obligation de dépasser 50 km/h

c- Obligation de rouler à 50 km/h 

Qu’indique ce panneau ?
a- Interdiction de chasser

b- Obligation de laisser
la priorité aux animaux

c- Attention, des animaux
peuvent traverser la route

Qu’indique 
ce panneau ?

a- Obligation de stationner

b- Interdiction de stationner

c- Obligation de stationner 
à droite

Que faut-il faire 
devant ce panneau ?

a- Stationner

b- Céder le passage

c- Faire demi-tour

 Que signifie ce triangle ?
a- Interdiction d’aller à l’école

b- Obligation d’aller à l’école

c- Attention, sortie d’école

1c,
2b,
3c,
4a,
5b,
6b, 
7a,
8b.
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À SAVOIR

Pour obtenir le permis de conduire, 
il faut connaître tous les panneaux 
du code de la route.

Les couleurs et les formes des 
panneaux routiers ont des significations 
particulières.

Les ronds bleus marquent une 
obligation, les ronds rouges, une 
interdiction, et les triangles rouges, 
un danger.

Il est possible de commencer 
à apprendre à conduire dès 16 ans.

Dos-d’âne (ici) : grosse 
bosse sur la route, 
naturelle ou installée, pour 
faire ralentir les véhicules.
Céder le passage : 
laisser passer les autres 
véhicules.
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