
CORRIGES FICHES APER C.E.2 

FICHE N°1 

* La signalisation routière 

1 2 3 4 5 6 

Interdiction 

cyclistes 

Obligation 

cyclistes 

Danger 

cyclistes 

Indication 

voie piétonne 

Interdiction 

tous 

véhicules 

Interdiction 

tourner à 

gauche 

FICHE N°2 

* Porter secours 

 

 

 

 

 

FICHE N°3 

* Quand je suis passager                                     - Scènes 1, 2, 3, 5, 6 

FICHE N°4 

* Porter secours 

1 : une avalanche ; 2 : une inondation ; 3 : une fuite de gaz ; 4 : un incendie 

FICHE N°5 

* Quand je suis piéton, passager, rouleur… 

 

 

 

 

FICHE N°6 

* Porter secours 

fermer le gaz, débrancher le grille-pain, fermer le robinet 

15 : SAMU – 17 : police – 18 : pompiers 

FICHE N°7 

*Quand je suis piéton, passager, rouleur… 

Les enfants observés Qu’auraient-ils dû faire ? 

1 Tenir le ballon à la main. 

2 Emprunter une autre rue ou bien tenir le vélo à la main et marcher sur le trottoir. 

5 Ne pas s’accrocher à la voiture et rouler sur le trottoir. 

8 Descendre du côté du trottoir. 

9 Jouer dans un espace protégé (parc, cour) et non pas sur la chaussée ou sur le trottoir. 

FICHE N°8 

*Quand je roule… 

Moyens de transport utilisés Numéros des protections obligatoires 

des rollers A, C, D, E 

une bicyclette B 

FICHE N°9 

* Quand je suis piéton 

1 : non 2 : oui 3 :oui 4 :non 

 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 5 Situation 6 

Etre attaché sur son 

siège 

Rester assis et 

attaché sur 

son siège 

Descendre du 

côté du 

trottoir 

Ne pas se détacher 

pour s’allonger et 

dormir sur le siège 

Ne rien jeter par la fenêtre 

d’un véhicule 

1 Quand tu circules à vélo tu dois toujours être bien visible. 

2 Il ne faut pas jouer sur la chaussée ni le trottoir. 

3 Evite de rouler de front avec un camarade et reste bien attentif. 

4 Attention un coup de frein brutal pourrait te faire tomber (ou ceinture) 
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CORRIGES FICHES APER C.E.2 

FICHE N°10 

* Quand je suis passager… 

1 2 3 4 

fausse fausse juste fausse 

FICHE N°11 

* La signalisation routière 

1 d’indication 

2 d’interdiction 

3 d’obligation 

4 de danger 

FICHE N°12 

* Quand je roule… 

A ⇒ à vélo 4 

B ⇒ à roller 3 

FICHE N°13 

* Quand je suis piéton, passager, rouleur… 

Dessins Que faudrait-il faire ? Pourquoi ? 

Dessin A Traverser sur le passage pour piétons Le conducteur, sur la file de gauche, ne peut pas avoir 

l’enfant. Il risque de freiner trop tard. 

Dessin B S’asseoir à un autre endroit, sur un 

banc par exemple. 

Le conducteur ne voit pas les enfants en reculant : ils 

sont trop bas. 

FICHE N°14 

* Quand je suis piéton, passager, rouleur… 

Dessins Que faudrait-il faire ? Pourquoi ? 

Dessin C Sortir de la voiture côté trottoir. Un véhicule peut arriver et blesser l’enfant. 

Dessin D Rouler sur un vélo muni d’un 

éclairage. Porter un vêtement avec des 

bandes réfléchissantes. 

Le cycliste doit voir et être visible. 

FICHE N°15 

* Quand je suis passager… 
photos 1 2 3 4 

réponses B C B A 

FICHE N°16 
*Porter secours  
1 Se pincer le nez 

2 Se pencher un peu en avant 

3 Respirer par la bouche 

4 S’asseoir 

FICHE N°17 

*Quand je suis piéton, passager, rouleur…  
1 d Un piéton peut traverser. Une portière de voiture peut s’ouvrir. 

2 a Il doit circuler sur le trottoir. 

3 a Il ne doit pas jouer au ballon dans la rue. 

4 a Il doit tenir son vélo à la main quand il est sur le trottoir. 

 

FICHE N°18 
* Quand je suis piéton… 

Photo n° 1 Ils ne traversent pas sur un passage protégé. 

Image n° 2 Il doit circuler sur le trottoir. 

 

 

 

 

 

Justification : 

1 L’enfant est sur la chaussée. Il devrait être sur le trottoir. 

2 Il traverse en dehors du passage protégé, masqué par une 

voiture, sans voir la rue car il lit son journal. 



CORRIGES FICHES APER C.E.2 

 

FICHE N°19 
* Quand je roule… 

Conseils  possibles : rester à droite de la chaussée ; respecter le feu tricolore ; respecter le stop ; ne pas rouler 

sur les trottoirs ; mettre un casque ; faire attention aux portières des voitures stationnées …  

 

FICHE N°20 
*La signalisation routière    

Pour aller à Nantes   

Je tourne à droite et je prends l’autoroute A10  Faux 

Je tourne à gauche et je prends l’autoroute A11  Faux 

Je vais tout droit et je prends l’autoroute A10  Faux 

Je tourne à droite et je prends l’autoroute A11 vrai  

 

Ce panneau indique   

Un parking pour les bicyclettes  Faux 

Une piste cyclable obligatoire  Faux 

Une interdiction de circuler pour les bicyclettes  Faux 

Une piste cyclable conseillée et réservée vrai  

 

FICHE N°21 
* Quand je suis piéton, passager, rouleur… 

1. En rollers on doit circuler sur les trottoirs. 

2. Le conducteur de la voiture bleue commet une infraction car il double et une voiture arrive en face. 

3. Avant le départ, les passagers et le conducteur doivent avoir mis leur ceinture. 

4. Les vélos doivent circuler sur la piste cyclable. 

 

FICHE N°22 

* Quand je suis passager… 

Dessin 1 : bien Dessin 2 : mal Dessin 3 : mal Dessin 4 : bien Dessin 5 : mal Dessin 6 : bien 

 

FICHE N°23 

* La signalisation routière 

Panneau n°1 Chemin interdit aux piétons 

Panneau n°2 Fin de chemin obligatoire pour piétons 

Panneau n°3 Chemin obligatoire pour piétons 

Panneau n°4 Faux 

Panneau n°5 Vrai 

Panneau n°6 Faux 

 

FICHE N°24 

*Quand je suis passager… 

Dessin 1 : mal Dessin 2 : bien Dessin 3 : mal Dessin 4 : mal 

Dessin 5 : bien Dessin 6 : mal Dessin 7 : mal Dessin 8 : mal 

 


