
ANNEXE 1

1. Avez-vous déjà vu des cyclistes à vélo pendant une pluie torrentielle? Oui Non

2. Avez-vous déjà vu un cycliste s’immobiliser à un panneau d’arrêt? Oui Non

3.     Avez-vous déjà vu un cycliste sur son vélo avec des écouteurs? Oui Non

4. Avez-vous déjà vu un adulte programmer son GPS ou regarder son téléphone en conduisant? Oui Non

5.      Avez-vous déjà vu un conducteur dépasser la limite de vitesse alors qu’il pleut ou qu’il neige? Oui Non

6.      Connaissez-vous quelqu’un qui n’installe pas de pneus d’hiver sur sa voiture? Oui Non

7. Avez-vous déjà vu une personne traverser n’importe où la rue plutôt que 
       de se rendre à l’intersection?

Oui Non

8.    Voyez-vous des gens portant un équipement de protection lorsqu’ils roulent 
       en planche à roulettes?

Oui Non

9. Avez-vous déjà vu une personne traverser la rue sans regarder des deux côtés? Oui Non

10.    Voyez-vous parfois des cyclistes sur le trottoir? Oui Non

11. Voyez-vous parfois des vélos munis d’une sonnette et de lumières (phare avant et feu arrière)? Oui Non

12. Voyez-vous parfois des gens qui font du patin à roues alignées dans la rue? Oui Non

13. Voyez-vous parfois des gens qui respectent tous les passages pour piétons? Oui Non

14. Voyez-vous parfois des gens utiliser les passages pour piétons? Oui Non
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Répondez aux questions suivantes... en toute honnêteté!
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15. Avez-vous déjà vu quelqu’un texter tout en roulant à vélo ou en planche à roulettes? Oui Non

16. Voyez-vous parfois des conducteurs suivre de trop près les autres véhicules? Oui Non

17. Avez-vous déjà vu quelqu’un oublier de signaler un changement de voie? Oui Non

18. Avez-vous déjà été témoin de conduite agressive? Oui Non

19. Avez-vous déjà vu des conducteurs somnolents sur la route? Oui Non

20.    Avez-vous déjà vu des gens qui se tiennent trop près des rames en attendant 
         les transports en commun?

Oui Non

21. Avez-vous déjà vu quelqu’un descendre d’un tramway sans d’abord regarder des deux côtés? Oui Non

22. Avez-vous déjà vu quelqu’un monter à bord d’une voiture conduite par une personne 
         ayant pris de l’alcool ou de la drogue?

Oui Non

ANNEXE 1

Questionnaire sur 
la sécurité routière

Répondez aux questions suivantes... en toute honnêteté!

9E-12E ANNÉE – LEÇON 1 :  COMPORTEMENTS DANGEREUX ET PRÉVENTION



ANNEXE 02

Panneau Zone scolaire

Panneau Passage 
pour écoliers

Attention aux piétons

Panneau avancé Arrêt  
d’autobus scolaire caché

Panneaux de signalisation de 
la province de l’Ontario
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Panneau Cédez

Panneau Passage 
à niveau

Panneau Véhicule lent

Panneau Passage 
à niveau
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Panneaux de signalisation de 
la province de l’Ontario
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Panneau Passage piétonnier 
interdit d’ici à la zone de  

passage piétonnier

Panneau Piste cyclable

Panneau Dépassement 

Panneau Interdit 
aux piétons
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Panneaux de signalisation de 
la province de l’Ontario
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Panneau avancé 
Brigadier

Panneau Gare aux 
éboulements
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Panneaux de signalisation de 
la province de l’Ontario



Instructions
•	 Concevez	deux	nouveaux	panneaux	de	signalisation.

•	 Préparez	un	paragraphe	de	deux	à	cinq	phrases		
pour	accompagner	vos	concepts	de	panneaux.	Expliquez	ce		
que	chacun	tente	d’éviter	et	pourquoi	le	ministère	des	Transports	
devrait	l’accepter.	Suggérez	un	lieu	d’installation	du	panneau	de	
signalisation	dans	la	collectivité.

•	 Travaillez	individuellement.

Attentes
Un	panneau	de	signalisation	efficace	doit	:	

	o Être	coloré;

	o Être	réaliste	et	logique;

	o Être	original;

	o Être	sans	fautes	de	grammaire.

Un paragraphe d’accompagnement convaincant doit :
	o Identifier	le	comportement	dangereux	que	vous	cherchez	à	éviter;

	o Identifier	l’endroit	où	il	doit	être	installé	et	pourquoi	cet	endroit		
est	approprié;

	o Être	sans	fautes	de	grammaire.

Conception de nouveaux panneaux 
de signalisation

Scénario :

Le	ministère	des	Transports	de	l’Ontario	prévoit	actualiser	
les	panneaux	de	signalisation	afin	de	mieux	refléter		
les	nouvelles	technologies	et	distractions.	Le	ministère		
vous	demande	de	soumettre	deux	nouveaux	panneaux	
servant	à	prévenir	les	comportements	dangereux.	Vos	
concepts	de	panneaux	doivent	satisfaire	à	tous	les	
règlements	en	vigueur.
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Criteria  niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Développement 
d’idées

•	 Idées	bien	
développées;	
propose	de	
nouvelles	idées	et	
stimule	la	discussion

•	 Idées	en	
développement;	
stimule	stimule	
parfois	la	discussion

•	 Idées	mal	
développées	qui	
n’ajoutent	rien	à	la	
discussion

•	 Ne	contribue	pas	à	
la	discussion

Pensée critique •	 Les	pensées	sont	
caractérisées	
par	une	clarté	
d’argument,	une	
profondeur	de	
compréhension	
des	questions	
théoriques,	une	
originalité	du	
traitement	et	une	
pertinence,	les	
arguments	sont	bien	
appuyés.

•	 Les	pensées	tendent	
à	se	préoccuper	
des	questions	
périphériques.	
Généralement	
précises,	mais	
pourraient	être	
améliorées	avec	un	
peu	plus	d’analyse	
et	de	pensée	
imaginative.	

•	 A	tendance	à	réciter	
des	faits	plutôt	que	
de	se	préoccuper	
des	questions.

•	 Pensée	critique	
et	utilisation	de	
la	pensée	mal	
développées

•	 Ne	contribue	pas	à	
la	discussion

Clarté •	 Les	panneaux	de	
signalisation	sont	
bien	formulés	et	
compréhensibles

•	 Les	panneaux	de	
signalisation	sont	
compréhensibles,	
mais	doivent	être	
améliorés

•	 Les	panneaux	de	
signalisation	sont	
difficiles	à	expliquer

•	 Les	panneaux	de	
signalisation	sont	
incompréhensibles	
ou	absents
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9e année 
Rubrique

Nom :  
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