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Compétences B2i mises en œuvre systématiquement au cours de l’activité : 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 4.1 | 
4.2  

Lis attentivement le code de l'enfant passager en utilisant ce lien :
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article6

Tu pourras à tout moment retourner lire le code sur ce site.

B2i   3.3

1 – Trois amis attendent le bus. Qui se comporte le mieux ?
Mets en gras la bonne réponse.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article5

Le vert Le rouge (il a des rollers) Le bleu

B2i    2.3 / 3.4 / 3.5

2 –  Retrouve l'image de l'enfant le mieux équipé selon le code. 
Copie et colle cette image dans la troisième ligne du tableau.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article3 

 

B2i  3.2 / 3.3 / 3.4

3 – Observe bien les images n°2 et 3.
Écris un court texte dans la troisième ligne du tableau pour expliquer pourquoi ce que fait
l'enfant en rouge est dangereux.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article7

• On peut écrire, par exemple :
« L’enfant en rouge gêne le conducteur. Le conducteur ne voit plus la route. Ils 
risquent d’avoir un accident. » 
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B2i   4.1 / 4.2

4 -  L'enfant en rouge a le droit de s'installer à l'avant. A quelle condition ?
Écris ta réponse en bleu dans la troisième ligne du tableau.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article7

• Il peut monter à l’avant s’il a plus de 10 ans. 

B2i   3.4 / 4.1 

5 -  L'image 5 montre un enfant qui descend d'une voiture du bon côté.
Déplace les éléments ci-dessous pour  montrer de quel côté il faut descendre

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article7

B2i   4.1 / 4.2

7 -  Calcule les données qui manquent dans le tableau.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article4

Blessés hospitalisés en 2013 : 1 785

Total des blessés en 2014 :5 530

Le nombre d'enfants blessés a-t-il augmenté ou diminué de 2013 à 2014 ?

De 2013 à 2014, le nombre d'enfants blessés a augmenté (288 enfants blessés en plus)
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