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1

Un piéton peut recevoir une contravention s'il traverse en dehors des passages pour piétons.

   Vrai

   Faux
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On peut être verbalisé si on fume, si on boit (de l'eau) ou si on mange au volant.

   Vrai

   Faux
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On peut aussi prendre une contravention si on conduit pieds nus.

   Vrai

   Faux

4

On a toujours le droit de passer au feu orange.

   Vrai

   Faux

5



On doit signer la petite vignette verte de l'assurance posée sur le pare‐brise sous peine d'une amende de 135
euro.

   Vrai

   Faux

6



Il est légal d'utiliser un avertisseur de radars.

   Vrai

   Faux

7



Sur la route, quand je vois les 'collecteurs d'impôts' munis de radars ou de jumelles, j'ai tendance à faire des
appels de phare et j'en ai tout à fait le droit.

   Vrai

   Faux

8



Je conduis, ma belle‐mère refuse de mettre sa ceinture de sécurité. Je peux avoir une amende et perdre 2
points sur mon permis.

   Vrai

   Faux

9

Un juge peut me retirer des points sur mon permis de conduire pour une infraction commise à vélo.

   Vrai

   Faux

10



10

Le passager ivre d'une voiture peut être verbalisé par les forces de l'ordre.

   Vrai

   Faux

11



Un automobliste peut avoir une contravention s'il ne roule pas assez vite.

   Vrai

   Faux

12
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Un usage intempestif du klaxon est répréhensible.

   Vrai

   Faux
Quizz.biz ne certifie pas l'exactitude des réponses, contactez Donaueschingen !
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