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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 guide du piéton en utilisant ce lien :
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article9

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

B2i 4.3 | 3.4 

1 - Dans le guide du piéton, cherche puis copie et colle l'article qui correspond à 
chacune de ces phrases.
Accède au site situé à l'adresse : http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article9

Le code de la route s'applique aussi aux piétons.

• le piéton doit lui aussi respecter le code de la route

Si je suis peu éloigné d'un passage piéton, je m'y rends et l'utilise pour traverser.

• S’il en existe un à moins de 50 m, le piéton est tenu de l’utiliser. 

B2i 4.3 | 3.4 

2 - En utilisant le même document, réponds aux questions suivantes :

Il faut une demi-seconde à un adulte pour distinguer un véhicule à l'arrêt d'un véhicule en
mouvement. Quel temps faut-il à un enfant pour opérer cette distinction ?

• Un enfant met 3 à 4 secondes à distinguer un véhicule à l’arrêt d’un véhicule en 
mouvement 

Parfois on perçoit bien les véhicules, mais leurs conducteurs ne nous voient pas. Que 
faut-il faire pour bien être vu ?

• Pour être vu, préférez des vêtement clairs ou réfléchissants. 

B2i  3.3 | 4.3 

3 - Réponds aux questions en barrant les propositions fausses.
Cherche l'information sur le site :  http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article60
Pour barrer, sélectionne le texte, fais clic droit dessus, choisis style puis barré.

Pendant le trajet domicile-école surviennent :

25% des accidents d'enfants piétons
44% des accidents d'enfants piétons
84% des accidents d'enfants piétons

La majorité des accidents se produisent :

entre 7h et 9h sur le trajet aller
entre 16h et 19h sur le trajet retour

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article9
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article60
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article9
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B2i 4.3 | 3.4 

4 - Insère les photos correspondant aux 3 situations décrites ci-dessous.
Connecte-toi au site : http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article10
Cherche la page qui présente des photographies de passages protégés, copie et colle- 
les photos dans le tableau ci-dessous.

Le  passage  protégé  n'est
accompagné  d'aucun  dispositif
supplémentaire.  Si  la  voie  est
libre, je m'engage.

Le  passage  protégé  est  doté
d'un  dispositif  lumineux.  Avant
de  m'engager,  j'actionne  ce
dispositif  pour  renforcer  la
vigilance des véhicules circulant
sur la chaussée.

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/ressources/rallye/spip.php?article10
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Le passage protégé se situe à
un carrefour réglementé par des
feux  tricolores.  Je  m'engage
lorsque le feu piéton est vert.

B2i 3.2 

5 - Dans la situation présentée, que dois-tu faire avant de t'engager ? Penses-tu 
qu'il existe encore un risque lorsque tu traverses ?
Saisis tes réponses à droite de la photographie.

• Je dois actionner le dispositif 
lumineux et attendre que le témoin 
piéton soit vert pour m’engager. 
Théoriquement, il n’y a plus de 
risque, mais je surveille toujours le 
comportement des véhicules. 

B2i 3.2 

6 - Réponds aux trois questions suivantes.

Où peut-on trouver ce panneau lumineux ? • On peut trouver ce panneau sur les 
dispositifs lumineux qui 
accompagnent les passages 
protégés. 

Que veut dire ce personnage rouge ? • Le personnage rouge signifie que 
les piétons ne doivent pas traverser. 

Lorsque le personnage de droite s 'allume, 
Quelle est sa couleur ?

• Le personnage est vert. Cela signifie
que les piétons peuvent traverser. 
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B2i  3.2  

7 - Certaines rues ne sont pas bordées par des trottoirs. Où dois-tu marcher dans 
les 2 cas suivants ?

De quel côté de la route dois-tu marcher dans le cas présenté sur la photo ci-dessous ?

 En l’absence de trottoir, le piéton doit 
circuler près du bord de la chaussée en 
sens contraire de la circulation des 
véhicules ; lorsque le piéton circule sur le 
bord gauche de la chaussée, le danger est 
en effet réduit. Mais le piéton doit toujours 
rester vigilant. 
Doublez d’attention la nuit et en cas de 
faible éclairage. Les piétons distinguent les 
phares à plusieurs centaines de mètres, 
alors que les conducteurs ne voient les 
piétons qu’à une dizaine de mètres de 
distance. Pour être vu, portez des 
vêtements clairs ou réfléchissants 

De quel côté de la route dois-tu marcher dans le cas présenté sur la photo ci-dessous ?

 Sur une route de campagne aussi, le piéton
doit circuler en sens contraire de la 
circulation des véhicules, près du bord de la
chaussée ou dans l’herbe. 
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B2i 3.4 

8 - Glisse et dépose autant de fois que nécessaire les dessins ci-dessous pour 
construire les feux selon le texte qui décrit la situation.

J'ai le droit de traverser la chaussée. Les 
voitures doivent s'arrêter.

Je n'ai pas le droit de traverser la chaussée.
Les voitures circulent.

Je n'ai pas le droit de traverser. Les voitures
sont également immobilisées.
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B2i 4.3 |3.4 

9 - Glisse et dépose chaque panneau dans une cellule du tableau ci-dessous et 
écris sa signification à droite.
Pour t'aider, rends-toi sur le site suivant :
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
Repère chaque panneau et clique sur son code pour afficher sa signification.

Panneau : Signification : 

endroit fréquenté par les enfants. 

Panneau : Signification :

passage pour piéton. 

Panneau : Signification : 

chemin obligatoire pour piétons. 

Panneau : Signification : 

accès interdit aux piétons. 

http://www.preventionroutiere.asso.fr/Nos-conseils/Toutes-les-fiches-conseils/Modes-de-deplacement/Pietons/(article_id)/1337/(position)/2

