
Voici les réponses 

1   

Etape 1 : vérifications intérieures. Comment effectuer un appel lumineux avec cette manette ? 
Il faut la tirer 
 « Il faut tirer cette manette brièvement vers soi pour effectuer un appel lumineux permettant de prévenir les 
autres usagers de la présence d'un danger.. » 

2  

Que peut signaler ce voyant ? 
Les deux : Qu'une porte est mal fermée, Que le coffre est mal fermée 
 « Ce voyant signale qu'un ouvrant -une porte ou le coffre- est mal fermé. » 

3  

A propos de quel problème ce témoin prévient-il le conducteur ? 
Une température trop élevée du liquide de refroidissement 

4  

A quoi sert le bouton warning ? 
A allumer/éteindre les feux de détresse 
 « Le bouton warning ("avertissement" en français) permet d'allumer et d'éteindre les feux de détresse 
permettant l'alerter les autres usagers en cas de ralentissement soudain de la circulation ou d'accident. » 

5  

Qu'est-ce que ce logo nous apprend-il ? 
La présence d'un coussin gonflable de sécurité 
 « Les coussins gonflables de sécurité, ou airbags, sont généralement placés sous le tableau de bord, sous le 
volant et entre le siège et les montants latéraux. » 

6  

Cette voiture est-elle équipée d'une boîte manuelle ou d'une boîte automatique ? 
Automatique 
« Un véhicule équipé d'une boîte automatique consommera généralement plus mais offrira un confort 
d'utilisation accru. » 



7  

Etape 2 : vérifications extérieures. Qu'est-ce qu'un angle mort ? 
Une zone sans visibilité depuis le poste de conduite 
« Les angles mort sont généralement les zones sur le côté du véhicule à droite et à gauche non-visibles depuis 
les rétroviseurs. » 

8  

Qu'est-ce qu'une hernie sur un pneu ? 
Une boursouflure 
 « Une hernie est une boursouflure apparaissant sur le pneu, menaçant de le faire éclater à tout moment. Il 
est donc impératif de changer le pneumatique concerné en cas d'hernie. » 

9  

Que cet orifice permet-il ? 
Le remplissage de l'huile moteur 
 « Tous ces orifices sont localisés sous le capot mais c'est celui-ci spécifiquement qui permet le remplissage de 
l'huile moteur. » 

10  

Comment détecter une usure des essuies-glaces ? 
Ils laissent des traces en cas de pluie 
 « Que les essuies-glaces fassent du bruit n'est pas anormal, qu'ils laissent des traces si. » 

11  

Faut-il freiner à fond en cas d'aquaplaning (perte d'adhérence des pneumatiques à cause d'un 
film d'eau entre le pneu et la route) ? 
En général non 
« "Selon CAA Québec, si le véhicule commence à déraper, il importe de maintenir le cap en gardant les roues 
orientées dans la direction vers laquelle on souhaite se diriger. Ensuite, on relâche l'accélérateur et, si l'on est 
à l'aise avec la technique, on passe au neutre avant de freiner très légèrement, sans bloquer les roues. 
Lorsque les pneus sont à nouveau en contact avec le sol, on peut embrayer pour reprendre sa vitesse. Mais en 
cas de perte totale de contrôle du véhicule, la meilleure chose à faire est de placer les roues en ligne droite et 
d'appuyer à fond sur les freins". » 

12  

L'utilisation de la climatisation décharge t-elle la batterie ? 
Oui 
 « Oui, tout comme le dégivrage, le plafonnier et l'autoradio. » 


