
TD1
ASSR M.Desmares TD 1 : ASSR ET BSR

- une attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de premier niveau 
qui se passe en cinquième ;
-  une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau qui se  
passe en troisième.
La préparation à ces deux attestations est du ressort des établissements 
scolaires. Elle est obligatoire.

Chaque année, le ministère organise, au mois de mars, un contrôle de 
connaissances  qui  vient  sanctionner  l'enseignement  dispensé  en 
sécurité routière. 
Tous les élèves doivent obligatoirement passer ces deux contrôles de 
connaissances  qui  traduisent  la  volonté  des  pouvoirs  publics 
d'assurer une continuité des apprentissages de la sécurité routière au 
collège. 
Les deux niveaux de l'ASSR sont indépendants: 
- Il n'est pas obligatoire d'avoir été reçu au 1er niveau pour se présenter 
au 2nd niveau ; 
- Posséder le 2nd niveau ne donne pas le 1er niveau et ne le remplace 
pas (voir plus loin l'articulation ASSR - BSR). 
L'attestation est attribuée aux élèves ayant obtenu au moins 10/20 aux 
épreuves et donne lieu à la délivrance d'une carte de réussite. 
La carte de réussite, au format d'une carte de crédit, possède au recto 
un  film  transparent  autocollant  destiné  à  assurer  l'authenticité  des 
informations (identité et photo) et au verso, des cases  à  tamponner, 
dater et signer par le chef d'établissement après réussite aux épreuves 
et par l'organisme de formation au BSR.

Pour  conduire  un  cyclomoteur,  il  faut  avoir  au  moins  14  ans  et 
posséder le BSR. 
Pour conduire un quadricycle léger  à  moteur (une voiturette), il faut 
avoir au moins 16 ans et posséder le BSR. 
Ce BSR se compose d'une partie théorique et d'une partie 
pratique : 
-  la  partie  théorique  est  constituée  par  l'ASSR  de  1 er  niveau  et 
uniquement de ce niveau (l'ASSR de 2nd niveau n'en tient pas lieu). 

-  -  la partie pratique comporte 5 h de conduite sur la voie publique 
assurées  par  des  professionnels  de  la  conduite  (moniteurs  d'auto-
écoles ...) agréés par les préfectures. 
Cette partie pratique concerne bien entendu uniquement les 
élèves intéressés par la conduite d'un cyclomoteur ou d'un 
quadricyle  léger  à  moteur.  Elle  n'est  pas  du  ressort  du 
ministère  de  l'éducation  nationale  (l'inscription  à  cette 
préparation  pratique  constitue  un  acte  privé  au  même  titre,  par  
exemple,  que  l'inscription  aux  cours  de  préparation  à  la  conduite 
automobile).

Posséder  le  BSR  pour  conduire  un  cyclomoteur  était  jusqu'alors 
obligatoire entre 14 et 16 ans seulement. Le décret 2002-675 du 30 
avril  2002 le rend obligatoire sans limite d'âge pour tous ceux qui 
auront 16 ans à  compter du 1er janvier 2004 (nés depuis le  1er  janvier 
1988), sauf pour ceux qui possèderont un permis.

1- L'attestation scolaire de sécurité routière comporte

2- Contrôle des connaissances

3- L'attestation scolaire de sécurité routière de 1er niveau (5e) et 
le Brevet de Sécurité Routière (BSR)

4- Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclomoteur

Le même décret du 30 avril 2002 rend obligatoire la possession de 
l'ASSR de second niveau, passée en classe de troisième, pour pouvoir 
s'inscrire  à  l'épreuve théorique  générale  du  permis  de conduire  (le 
Code), soit dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite  à 
16 ans, soit dans le cadre de la filière classique de la préparation du 
permis à 18 ans. 
Comme la  précédente,  cette  disposition  s'applique  à  tous  ceux qui 
auront 16 ans à compter du 1er janvier 2004. 
Un dispositif spécifique, l'attestation de sécurité routière (ASR), est 
prévu dans le cadre des GRETA, pour les candidats non scolarisés. 

5- L'attestation scolaire de sécurité routière de 2nd niveau et le 
permis de conduire

Les cyclomoteurs mis en circulation après le 1er janvier 2004 seront 
immatriculés par le vendeur. 

6- Immatriculation des cyclomoteurs

Une  législation  plus  sévère  sanctionne  les  professionnels  qui 
fabriquent, importent, vendent ou exposent des kits (2 ans de prison, 
30 000 euros d'amende). 
Les utilisateurs tombent sous le coup des sanctions prévues en cas de 
non conformité des véhicules: confiscation du kit, immobilisation et 
saisie  du  véhicule,  amende  (dispositions  mises  en  œuvre  courant 
2003).

7-  Transformation  d'un cyclomoteur  pour en  augmenter  la 
puissance (kit)

de  réussite  à 
l’ASSR

POUR CONDUIRE UN CYCLOMOTEUR POUR PASSER LE CODE

Avoir 14 ans (âge) Etre titulaire du BSR+

Brevet de Sécurité Routière

Partie théorique
ASSR de 1er niveau

Collège, 5e

Partie pratique
5 H de conduite

Auto-école

Avoir 16 ans (âge) Etre titulaire de l’ASSR 
de 2nd niveau, 3e

+

(examen théorique du permis de conduire)



TD2

Image 2 p.16
Brochure « La sécurité routière dans les 
disciplines au collège » Livret de préparation 
à l’ASSR 2000/2001
Maif Prévention, Ministère de l’Education 
nationale, Sécurité routière

doc.J p.72
Magnard 
2001

1-  Numérote  les  équipements  de  sécurité 
obligatoires sur les docs. 3-4.
2-  Quelles  doivent  être  les  principales 
qualités  d’un  cycliste (doc.5)  ? La 
vigilance  et  la  prudence :  sur  la 
route,  il  faut savoir anticiper  les 
événements dangereux.
3- Que signifie ce panneau (doc.6) ?  Les 
vélos  doivent  obligatoirement 
emprunter  la  piste  ou  bande 
cyclable,  qui  leur est  strictement 
réservée.Doc.5 : Un accident est vite arrivé

Doc.6 :  Panneau 
destiné aux cyclistes

doc.1 p. 13
« Le cahier du citoyen », 5e

Hachette 1997

1-  Où les  piétons doivent-ils  circuler  en ville  (doc.1) ?  Les piétons doivent 
marcher sur le trottoir  et traverser la  chaussée (la  rue) sur les 
passages pour piétons s’il y en a à moins de 50 m. S’il y a des feux, 
il faut attendre que le feu passe au vert pour les piétons.
2-  Où  doit-on  circuler  en  skate  ?  quelle  précaution  faut-il  prendre ?  qui  serait 
responsable en cas d’accident ? Le jeune qui fait du skate, a le devoir de 
circuler sur le trottoir car il est considéré comme un piéton, mais 
il  doit  aller  doucement  pour  ne  bousculer  personne :  il  serait 
responsable en cas d’accident.

ASSR M.Desmares TD 2 : PIETONS ET CYCLISTES

5EC6-TDA
doc.3 :
doc.1 p.8
« Cahier du 
citoyen »

5EC6-TDA
doc.3 :
doc.1 p.8
« Cahier du 
citoyen »

Exercice n°1 : Les piétons

Exercice n°2 : Les cyclistes et les cyclomotoristes

Doc.4 : Les équipements obligatoires du cyclomoteur
1. Un ou deux feux de croisement à l’avant 
2. Un ou deux feux de position à l’arrière
3. Un ou deux signaux de freinage à l’arrière
4. Un ou deux catadioptres arrière et latéraux non triangulaires
5. Un avertisseur sonore
6. Des freins avant et arrière efficaces
7. Un ou deux rétroviseurs
8. Une plaque d’identification avec le nom du constructeur et le numéro du 

cyclomoteur
9. Une plaque avec le nom et l’adresse du propriétaire
10. Un autocollant d’attestation d’assurance sur le garde-boue avant
11. Plaque d’immatriculation
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Doc.3 : Les équipements obligatoires du vélo

1. Eclairage avant
2. Feu arrière
3. Dispositif réfléchissant rouge à l’arrière 
4. Dispositif réfléchissant blanc à l’avant
5. Dispositifs réfléchissants latéraux (catadioptres)
6. Dispositifs réfléchissants sur les pédales
7. Avertisseur sonore
8. Freins
9. Plaque avec le nom et l’adresse du propriétaire 

(facultatif)

Doc.1 : Comment traverser une rue en ville



TD 3
ASSR M.Desmares TD 3 : LA SIGNALISATION ROUTIERE

Exercice n°1 : Les principes généraux de la signalisation routière

Les trois grandes formes de tableaux
Panneaux Signification

Danger

Prescription :
 interdiction ou obligation

Indication

Forme : octogonal (le stop)
Signification : arrêt obligatoire, puis 
cédez le passage à gauche et à droite

Forme : carré posé sur une pointe
Signification : route à caractère 
prioritaire, à toutes les intersections

Exercice n°2 : Typologie des panneaux de signalisation verticale

Couleurs Panneaux Signification
LES TRIANGLES : LES PANNEAUX DE DANGER

Fond blanc à bord rouge

(les panneaux comportent 
souvent un pictogramme)

Stop à 150 m : il faut obligatoirement s’arrêter à 150 m.

Passage d’animaux sauvages (et pas seulement de cerfs)

LES RONDS : LES PANNEAUX D’INTERDICTION 

Fond blanc à bord rouge 

La circulation est interdite à tout véhicule dans les deux sens (dans les 
zones piétonnes par exemple)

Interdiction de tourner à gauche

Interdiction de stationner

LES RONDS : LES PANNEAUX DE FIN D’INTERDICTION

Fond blanc rayé de noir Fin d’interdiction de rouler à plus de 60 km / h

LES RONDS : LES PANNEAUX DE FIN D’OBLIGATION

Fond bleu barré de rouge Fin de piste ou bande cyclable



Feux tricolores

Nom Feu rouge Feu orange Feu vert
Signification Je m’arrête Je m’arrête sauf si je suis trop près du feu Je passe

ASSR M.Desmares TD 3 : LA SIGNALISATION ROUTIERE (suite)

A qui s’adressent les feux tricolores ? A tous ceux qui conduisent un véhicule 
(y compris les cyclistes).

Signalisation Nom Signification Signalisation Nom Signification

Ligne 
continue

Franchissement 
absolument 

interdit

Flèches 
directionnelles

Elles indiquent 
les voies à 
suivre en 

fonction de la 
direction

Ligne 
discontinue

Franchissement 
possible pour 

doubler ou 
traverser la 

chaussée

Passages pour 
piétons

Les piétons 
doivent les 

utiliser 
lorsqu’il en 

existe à moins 
de 50 m

Lignes 
mixtes

Franchissement 
possible si l’on se 

trouve du côté 
de la ligne de la 

ligne discontinue

Stop

Obligation de 
marquer un 

arrêt (en 
posant le pied à 
terre en vélo)

Couleurs Panneaux Signification
LES CARRES : LES PANNEAUX D’INDICATION

Fond bleu

Parc de stationnement

Route pour automobiles (accès réservé aux véhicules pouvant 
atteindre une vitesse minimum : voitures, camions, transports 
en commun et motos)

LES RECTANGLES OU LES FLECHES

Fond bleu, vert ou blanc Indication de direction

Fond blanc entouré de rouge
Indication de lieu. Placé à l’entrée d’une agglomération, signifie 
plusieurs interdiction et obligation (ex : limitation de vitesse à 50 
km / h ; interdiction de klaxonner…)

Exercice n°3 : La signalisation horizontale

Exercice n°4 : La signalisation lumineuse



TD4

Images 1 à 10 p. 34-35
Brochure « La sécurité routière dans 
les disciplines au collège » Livret de 
préparation à l’ASSR 2000/2001
Maif Prévention, Ministère de 
l’Education nationale, Sécurité 

PRUDENCE

 DROITE »

passe
 m’arrête

 Arrêt obligatoire
 Je m’arrête

 Je passe

 laisser passer

céder le
passage

CEDEZ LE PASSAGE

STOP

marquer un temps d’arrêt

ROND POINT

droite

CARREFOUR A 
SENS GIRATOIRE
Tout conducteur abordant 
un carrefour à sens 
giratoire doit céder le 
passage aux usagers 
circulant sur la chaussée qui 
ceinture le carrefour à sens 
giratoire.

interdit

ASSR M.Desmares TD 4 : LES REGLES DE PASSAGE AUX INTERSECTIONS



TD 5
ASSR M.Desmares TD 5 : LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

1- D’après les doc.1-2, quelle obligation a tout propriétaire de véhicule à moteur ? 
Il doit être assuré.
2-  Explique  le  principe  de  fonctionnement  de  l’assurance.  L’assuré  cotise 
chaque  année  auprès  d’une  compagnie  d’assurance  (il  lui  verse  une 
somme  d’argent) :  s’il  provoque  un  accident,  c’est  la  compagnie 
d’assurance qui  rembourse aux victimes leurs frais (dégâts matériels et 
blessures).
3- Chacun doit réparer le tort qu’il a causé à quelqu’un d’autre. Qu’est-ce que...
-  la  responsabilité  civile ?  Elle  oblige  à  réparer  financièrement  les 
dommages que l’on a causés à autrui (grâce à l’assurance) ;
- la responsabilité pénale ? Elle oblige à subir la peine prévue par la loi 
lorsque l’on a commis une faute.
4-  D’après  le  doc.3,  quelle  démarche  faut-il  faire  lors  d’un  accident ?  Les 
personnes engagées dans un accident doivent remplir un constat amiable 
d’accident et l’envoyer à leur compagnie d’assurance, qui déterminera 
les responsabilités et indemnisera les victimes.
5-  Lis  le  doc.4 :  qu’est-ce  que  le  devoir  d’assistance  à  personne  en  danger ? 
Chacun doit porter secours à toute personne dont la vie et la santé sont 
en danger, sinon il est puni par la loi.

5EC6. TD D :
doc.3 : 
Constat p. 46
préparation aux épreuves de l’ASSR, 
1999/2000, Prévention Maif, Ministère 
de l’Education Nationale, Sécurité 
routière.

5EC6. TD D :
doc.2 : 
Photographie de la voiture retournée p. 
63
reuves de l’ASSR, 1999/2000, 
Prévention Maif, Ministère de 
l’Education Nationale, Sécurité 

5EC6. TD D :
doc.1 :
Mon certificat 

Exercice n°1 : Assurance et responsabilité Doc.1 :  Certificat  d’assurance  d’un  automobiliste 
orléanais. 
Tout propriétaire de véhicule à moteur doit souscrire une 
assurance  de responsabilité  civile  qui  sert  à  payer  les 
dommages  (dégâts  matériels  ou  blessures)  causés  aux 
autres lors d’un accident : c’est l’assurance « de base », 
dite « au tiers ».  Il  doit coller un certificat  d’assurance 
sur le pare-brise de sa voiture ou sur le garde-boue de 
son deux-roues.
Il  est  possible d’assurer en plus les dommages de son 
véhicule, quel que soit le responsable de l’accident. Le 
prix  de  l’assurance  varie  selon  le  véhicule  et  les 
garanties souscrites.

Doc.2 :  Un accident de voiture.  Les  dégâts  peuvent 
atteindre plusieurs milliers d’euros.

5125 GH 45

N° 6625185 A

Doc.3 : Un constat 
d’accident

Exercice n°2 : Que faire en présence d’un accident ? 

A l’occasion d’une promenade, tu es témoin d’un accident de la circulation. Le conducteur d’un scooter a glissé sur une plaque de verglas  ; il 
est étendu sur la chaussée, porte encore son casque et se plaint de douleurs à la tête. Complète chacun des encadrés ci-dessous en précisant ce  
que tu dois faire.

1. Protéger
a. Comment te protéger ? Je ne 
dois  pas  me  précipiter 
sur la chaussée.
b.  Comment  protéger  la 
victime ?  Je  dois  poster  à 
bonne  distance  de 
l’accident  quelqu’un qui 
fera signe de ralentir. 

2. Alerter
c. Qui ?  Le SAMU (15), les sapeurs-pompiers 
(18) et la police (17).
d.  Comment ?  Je  téléphone  d’une  cabine 
publique, d’un portable, d’un téléphone fixe 
(chez un particulier.
e.  Que  dire  aux  secours ?  Il  faut  dire  d’où l’on 
appelle,  où  se  trouve  l’accident,  quels 
véhicules  sont  concernés,  le  nombre  de 
victimes et leur état apparent.

3. Secourir
f. Barre en rouge ce que tu ne dois pas 
faire et souligne en vert ce qu’il faut faire :
- retirer le casque du blessé
- le recouvrir d’un vêtement ou d’une 
couverture
- lui parler, le réconforter
- le déplacer (sauf en cas d’extrême-
urgence)
- lui donner à boire ou à manger
- m’assurer qu’il respire correctement
- l’évacuer

« Sera  puni  (…),  quiconque  s’abstient  volontairement  de  porter  à  une 
personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il 
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un 
secours. » Extrait de l’article 63 du Code pénal.

Doc.4 : Le devoir d’assistance à personne en danger



 TD6
ASSR M.Desmares TD 6 : LE CASQUE

Doc.2 : Les deux types de casques. Les casques dits ouverts, 
sans doute  plus  agréables  à  porter,  notamment  l’été,  offrent 
une  protection  moins  complète  que  les  casques  fermés  (ou 
intégraux, qui sont plus enveloppants.

Doc.1 : Le casque pour le cyclomotoriste ou le motocycliste, brochure La 
sécurité  routière  dans  les  disciplines  au  collège,  livret  de  préparation  à 
l’ASSR 2004/2005

1- Porter un casque est
. obligatoire en ville 
. facultatif en rase campagne 
. obligatoire en rase campagne 
. obligatoire à moto mais non à cyclo 
. obligatoire à moto et à cyclo 

2- Sous un casque, on doit pouvoir porter ses lunettes de vue
. vrai 
. faux 

3- Il est recommandé de repeindre un casque trop vieux
. vrai 
. faux 
4- Pour être efficace, un casque doit se porter attaché
. vrai 
. faux 

5- Il faut changer son casque après tout choc important
. vrai 
. faux 



TD7
ASSR M.Desmares TD 7 : LE CYCLOMOTEUR ET SA REGLEMENTATION

1- Qu’est-ce qu’un cyclomoteur (encadre la réponse en rouge) ?
2- Depuis le 1er juillet 2004, comment un cyclomoteur peut-il être identifié (encadre la réponse en rouge) ?
3- Quelle est la vitesse maximum autorisée d’un cyclomoteur ?  45 km/ h Comment appelle-t-on le matériel qui permet d’augmenter la 
puissance d’un cyclomoteur ? Un kit Ce matériel est-il légal ? Non
4- A quelles peines s’expose un conducteur de cyclomoteur qui ne porte pas de casque  ? Une amende de 4e classe (135 €) et un 
retrait d’un point sur le permis de conduire
5- Un cyclomotoriste peut-il conduire en téléphonant ? Non (amende de 2e classe, de 35 €)

Doc.1 : La réglementation du cyclomoteur, brochure La sécurité routière dans les disciplines au collège, livret de préparation à l’ASSR 2004/2005
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