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comN° 103.231 Prévention Routière

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

Attention route !

Attention route ! Attention route !

Attention route !                                  !

Attention route !

Quelles erreurs font les enfants ? 
Que devraient-ils faire ? Complète :

Susanne voit sa copine de l‘autre 
côté de la rue et court vers elle, 
alors qu‘il y a une voiture qui arrive.

_________________________
_________________________
_________________________

Une maman se promène avec ses 
enfants. Elle laisse le plus petit se 
promener directement sur le bord 
du trottoir.
______________________
_______________________Attention route 
La balle de Pierre roule sur la rou-
te. Pierre court après afi n que la 
voiture n‘écrase pas la balle. ____
_________________________
_________________________
_________________________Attention route 

Stephane est sur le trottoir et 
regarde à gauche et à droite. Puis 
il traverse entre 2 camions en 
stationnement.
_________________________
_________________________
_________________________

Albert traverse la rue au vert sur 
un passage piéton. Tout d‘un coup 
le feu rouge clignote. Doit-il atten-
dre, revenir en arrière ou continu-
er de traverser ? 
_________________________
_________________________
_________________________

Marlène roule à vélo et arrive à un 
croisement. Elle veut vite le tra-
verser avant que le tracteur qui 
vient sur sa droite.
_________________________
_________________________
_________________________
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