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

Rouler correctement à vélo

Lis les phrases et coche si c‘est 
VRAI ou FAUX :

RICHTIG FALSCH
La route n‘est pas un circuit de course.
Les mains sur le guidon !
Les pieds sur les pédales.
Le porte-bagages est là pour emmener les copains.
Les sacs sont à arrimer sur le porte-bagages.
Tu n‘es pas obligé d‘emprunter la piste cyclable.
Sur le trottoir il faut pousser son vélo.
Sur la route tu roules totalement à gauche.
Jouer à „attrape-moi“ avec les vélos n‘est pas un jeu 
à mettre en pratique sur la route.
Rouler en zigzagant ne perturbe pas la circulation.
Le casque n‘est à porter que sur les longues distances.
Tu as le droit de passer lorsque le feu est rouge.
Vérifi e les fonctions de ton vélo régulièrement.
Se faire bien voir dans la circulation routière !
Dès qu‘il fait nuit, allumer les lumières !
Roule toujours le plus vite possible !
Uniquement les enfants de moins de 7 ans sont auto-
risés sur un siège spécial.

VRAI FAUX
La route n‘est pas un circuit de course. X
Les mains sur le guidon ! X
Les pieds sur les pédales. X
Le porte-bagages est là pour emmener les copains. X
Les sacs sont à arrimer sur le porte-bagages. X
Tu n‘es pas obligé d‘emprunter la piste cyclable. X
Sur le trottoir il faut pousser son vélo. X
Sur la route tu roules totalement à gauche. X
Jouer à „attrape-moi“ avec les vélos n‘est pas un jeu 
à mettre en pratique sur la route. X

Rouler en zigzagant ne perturbe pas la circulation. X
Le casque n‘est à porter que sur les longues distances. X
Tu as le droit de passer lorsque le feu est rouge. X
Vérifi e les fonctions de ton vélo régulièrement. X
Se faire bien voir dans la circulation routière ! X
Dès qu‘il fait nuit, allumer les lumières ! X
Roule toujours le plus vite possible ! X
Uniquement les enfants de moins de 7 ans sont auto-
risés sur un siège spécial. X


