
Le téléphone au volant ne fait pas bon ménage avec la conduite 

1/ Combien de temps au minimum un conducteur quitte les yeux de la route pour 
lire ou écrire un texto     ? 

A) 1 seconde    B) 5 secondes   C) 8 secondes

2/ Téléphoner au volant multiplie le risque d'accident par     :

A) 2        B) 3       C) 4

3/ Combien de points de permis de conduire un conducteur peut-il perdre s'il tient 
un téléphone portable à la main     ?

A) 1 point      B) 3 points     C) 5 points 

4/ Quel est le montant d'une amende qui sanctionne l'utilisation d'un kit main libre 
ou téléphone au volant     ? 

A) 90€ et 1 point     B) 110€ et 6 points    C) 135€ et 3 points 

5/ Rédiger un message sur son téléphone en conduisant multiplie le risque d'avoir 
un accident par     : 

A) 5       B) 13       C)23 

6/ Quel accessoire est toléré lors de la conduite d'une voiture, d'un cyclomoteur ou
d'un vélo     ? 



A) Des écouteurs   B) Un téléphone portable  C) Les kits Bluetooth intégrés 

7/ En 2019, quelle part de français déclare utiliser un téléphone en conduisant     ? 

A) 15%    B) 37%   C) 59% 

8/ Avec un téléphone en main, à 130 km/h , la distance de décélération lorsque 
survient un événement se trouve allongé de     : 

A) 30 mètres en moyenne  B) 5O mètres en moyenne  C) 100 mètres en moyenne 

9/ Que peut surtout engendrer la manipulation de son téléphone au volant     ? 

A) Des accélérations   B) Des ralentissements  C) Des déviations de trajectoires 

10/ En voiture ou à deux-roues peut-on écouter de la musique avec une oreillette     ?

A) Oui       B) Non 

11/ Pour le permis probatoires, quelle est la limite légale d'alcoolémie autorisée 
pour prendre le volant     ? 

A) 0,2 g/l    B) 0,40 g/l    C) 0,5 g/l 

12/ A défaut de ceinture pour un passager mineur, qui est responsable     ? 

A) Le conducteur   B) Le passager  C) Personne 



13/ Être contrôlé avec une alcoolémie supérieure à 0,8 g/l de sang est un délit 
puni     : 

A) Jusqu’à 1 an d'emprisonnement  B) Jusqu'à 2 ans  C) Jusqu'à 3 ans 

14/ Après avoir consommé de l'alcool, boire un café fera  baisser mon taux 
d’alcoolémie 

A) Vrai    B) Faux 

15/ L'utilisation du téléphone en conduisant est responsable de près de un 
accident corporel sur 10     ? 

A) Vrai    B) Faux 

16/ Un choc frontal à 50 km/h équivaut à une chute d'un immeuble de     : 

A) 2 étages   B) 3 étages  C) 5 étages 

17/ Une infraction au code de la route est à l'origine de 9 accidents sur 10 

A) Vrai    B) Faux 

18/  5 heures de sommeil ou moins la veille d'un départ multiplie le risque 
d'accident par     : 

A) 2     B) 3     C) 4 


