
                                                                                                                                                         

La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y 

déplacent. Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les règles du Code de la route 

qui garantissent sa sécurité et celles des autres usagers. Pour rouler en toute sécurité, le cycliste 

doit impérativement disposer d’un vélo en bon état, bien équipé et surtout connaître et appliquer 

les règles élémentaires de déplacement en ville et hors agglomération, de jour comme de nuit. 

  

Circuler en vélo…tout ce 

qu’il faut savoir 

Sur ce dessin, trouve 

les 10 erreurs à ne pas 

faire à vélo. 



L’équipement : 

Il faut connaître les différentes parties du vélo. 

 

 

 

 

 



Réponds à ces quelques questions pour savoir si tu es prêt : 

1- Ma selle est bien réglée quand : 

a- Je peux toucher le sol avec la pointe des pieds. 

b- Je peux toucher le sol avec les talons, genoux fléchis. 

c- Je peux toucher le sol avec les talons, jambes tendus. 

 

2- Mon vélo doit posséder les équipements suivants : 

a- Un éclairage avant et arrière, 2 freins, une sonnette, des catadioptres 

b- 2 freins, une sonnette, un éclairage avant et arrière, un compteur 

c- Un bidon, des catadioptres, un éclairage avant, un compteur, des cale-pieds 

 

3- Le port du casque est obligatoire : 

a- Non, il n’est pas obligatoire. 

b- Jusqu’à 12 ans. 

c- Jusqu’à 8 ans. 

 

4- Le casque doit être porté de quelle façon ? (Entoure la bonne réponse) 

 

5- En ville, je dois rouler : 

a- Sur le trottoir 

b- Sur la chaussée 

c- Au milieu de la route 

 



Pour chaque situation, essaye de trouver quel est le meilleur comportement à adopter : 

Ne pas gêner et ne pas être gêné 

  

  

 

 

 

 



Franchir une intersection 

  

Franchir un carrefour à sens giratoire 

 

 

 



 

Tourner à gauche 

  

Utiliser les pistes cyclables 

  

 

 


