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niveau 1 

1. qu’est-ce que c’est? 

2. c’est un permis de conduire 

3. le permis de conduire est rose 

4. il y a un nom 

5. il y a un prénom 

6. il y a une photo 

7. il y a une date 

8. il y a une signature 

niveau 2 

1. tiens, regarde ! 

2. qu’est-ce que c’est ? 

3. c’est un permis de conduire 

4. un quoi ? 

5. un permis de conduire, c’est pour les véhicules 

6. il est comment ? 

7. c’est une petite carte en plastique 

8. qu’est-ce qui est écrit sur le permis de conduire ? 

9. il y a ton nom de famille, ton prénom, ta date de naissance, il y a ta photo aussi 

10. tu as ton permios de conduire ? 

11. oui, je l’ai passé il y a 5 mois et toi ? 

12. non, je n’ai pas mon permis de conduire ; je ne l’ai pas 

niveau 3 

1. attention, tu as perdu quelque chose 

2. ah oui, merci, c’est mon permis de conduire 

3. ton permis de conduire, tu as ton permis de conduire !? 

4. oui, j’ai passé mon permis de conduire hier ! 

5. ah oui, félicitations ! 

6. merci, regarde mon permis de conduire 

7. chouette ! c’était difficile ? 

8. un peu, les questions du code de la route étaient compliquées 

9. et la conduite en ville ? 

10. ça s’est bien passé, et toi, tu as ton permios de conduire ? 

11. non, pas encore, ça coûte cher 

12. c’est vrai, mon frère a payé plus de 1500 euros pour son permis de conduire 

13. mais j’ai envie de passer mon permis de conduire bientôt 

14. je connais une très bonne auto-école à côté de chez moi 

15. ah oui, c’est combien les cours de conduite ? 

16. c’est 85 euros par cours mais tu peux prendre un forfait de 15 cours pour 1000 euros tout compris 

17. et le code de la route alors, pas trop compliqué ? 

18. un peu, il faut bien connaître les panneaux routiers 

19. en voilà quelques-uns : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



niveau 4 

1. tu as ton permis de conduire ? 

2. non, je ne l’ai pas passé encore et toi ? 

3. ah oui, ça fait au moins cinq ans que je l’ai 

4. c’est difficile à passer son permis de conduire ? 

5. non, pas tellement, mais il faut bien connaître le code de la route et la conduite 

6. tu connais le système français ? 

7. oui, on a un permis de conduire à points 

8. il y a 12 points c’est ça ? 

9. oui, c’est exact, mais quand tu as passé ton permis de conduire tu n’as que 6 points les deux premiers années 

10. et c’est un bon systéme ? 

11. moi, je pense que oui 

12. ça fait longtemps que cela existe en France ? 

13. oui, on a introduit le permis à points en France en 1992 

14. les Français n’étaient pas contents, ils ont manifesté sur les routes 

15. mais aujourd’hui, personne ne râle ? 

16. non, pas beaucoup 

17. et si tu perds des points, qu’est-ce qui se passe ? 

18. si on a perdu plus de 6 points il faut suivre des stages pour récupérer ses points 

19. et comment est-ce qu’on perd des points ? 

20. on perd 1 point si on dépasse la vitesse autorisée de plus de 20 km/h ou si on dépassse la ligne continue 

21. on perd deux points si on accèlere quand quelqu’un vous double sur l’autoroute 

22. si tu as le téléphone en main ou si tu as des écouteurs quand tu conduis, tu perds 3 points 

23. si on roule en sens interdit, on perd 4 points 

24. on perd 6 points si on a 0,25 mg d’alcool dans l’air expiré ou si on a un accident et on tue quelqu’un  

25. d’accord, je crois que j’ai compris 

 

 

 

 

 


