
Q U I Z Z  
C O D E  D E

L A  R O U T E
C Y C L I S T E  



Quels sont les  

équipements obligatoires à avoir sur 

un vélo  ? 



REPONSE 



De quoi s’agit-il ? Quelles sont les 

règles à respecter ? 



REPONSE 
C’est un panneau de Voie

Verte

Cette voie est autorisée

seulement aux modes actifs

(piétons, vélos et vélos à

assistance électrique ,

trottinettes mécaniques…) et

interdits aux véhicules

motorisés (voiture, scooter,

trottinette électrique…)



De quoi s’agit-il ? Quelles sont les 

règles à respecter ? 



REPONSE 

C’est un panneau d’aire

piétonne

Cette zone est faite pour le

piéton, il y est prioritaire.

A SAVOIR :

Le cycliste a le droit d’y

circuler mais tout en laissant

la priorité au piéton et en

roulant à l’allure du pas.



De quoi s’agit-il ? Quelles sont les 

règles à respecter ? 



REPONSE 
C’est un panneau de zone de

rencontre

Cet espace est un espace mixte, de

partage de la voirie entre tous les usagers.

La vitesse y est limitée à 20km/h. Le

panneau indique l’ordre de priorité :

piéton puis cycliste et enfin automobiliste.

A SAVOIR : en tant que piéton je peux

circuler sur toute la largeur de la rue mais

je ne dois pas m’y arrêter.



Quelle est la différence entre ces 2 

panneaux ? 



REPONSE 

Panneau carré = aménagement cyclable

recommandé/conseillé

Panneau rond = aménagement cyclable

obligatoire



De quoi s’agit-il ? Quelles sont les 

règles à respecter ? 



REPONSE 

Ces panneaux indiquent un double

sens-cyclable

Cela indique que la rue est à sens unique

pour les véhicules motorisés mais à

double sens pour les vélos.



REPONSE 



Cet aménagement n’est pas dangereux

(tu croises l’automobiliste, qui te vois

arriver et chacun peut ralentir).

Le seul danger potentiel se situe aux

intersections : car les piétons ou

automobilistes ont l’habitude de regarder

d’un seul côté (là d’où viennent les

voitures). Penses donc à ralentir aux

intersections !



De quoi s’agit-il ? 



REPONSE 

C’est un panneau indiquant une

impasse inaccessible aux voitures

mais accessible aux piétons et

cyclistes.

Je suis à pied ou à vélo : je peux

continuer mon chemin !



De quoi s’agit-il ? 



REPONSE 

C’est un panneau indiquant une voie

bus autorisée aux vélos

Je suis à vélo : je peux donc

emprunter cette voie ! Des bus

pourront être amenés à me doubler

(pas de panique, ils ont l’habitude).



Attention

aux angles

morts des

camions

& bus !



De quoi s’agit-il ? Quelles sont les 

règles à respecter ? 



REPONSE 

C’est un panneau de cédez-le-

passage cycliste au feu

Je suis à vélo et je vois ce panneau à

un feu rouge : je peux passer en

suivant la direction de la flèche MAIS

je fais attention à laisser la priorité

aux autres usagers ayant le feu vert !


