
 

 
  

Le Code de la route... In the European Union !   
Le Code de la route en France, c'est d'une facilité... 
Seriez-vous d'accord pour tester vos connaissances sur le code de la route dans différents pays 
de l'UE ?  

  

  

1  

En Angleterre - En agglomération, avec une voiture accompagnée d'une remorque, quelle est 
la vitesse à ne pas dépasser ? 

   78 km/h. 

   48 km/h. 

   146 km/h. 

2  

En Allemagne - Si vous n'avez pas un gilet de sécurité dans votre voiture, quel sera le montant 
de votre amende ? 

   39 €. 

   15 €. 

   4 €. 

3  

En Espagne - Si cela fait moins de deux ans que vous avez votre permis, quelle est la quantité 
maximale d'alcool que vous pouvez avoir dans votre sang ? 

   0, 3 grammes par litre de sang. 

   0, 5 grammes par litre de sang. 

   0, 15 grammes par litre de sang. 



4  

Au Portugal - Jusqu'à quel âge le siège enfant est-il obligatoire ? 

   15 ans. 

   9 ans. 

   12 ans. 

5  

En Italie - Si certaines zones de stationnement sont marquées de bleu, qu'est-ce que cela 
signifie ? 

   Que le stationnement est gratuit. 

   Que le stationnement est payant. 

   Que le stationnement est autorisé le dimanche. 

6  

En Belgique - Si un conducteur s'arrête à une intersection, que se passait-il en 2006 ? 

   Il a la priorité. 

   Il perd la priorité. 

   Il gagne la priorité. 

7  

En Autriche - Pour quelle catégorie de personnes la quantité maximale d'alcool dans le sang 
est-elle de 0, 1 g/L ? 

   Pour les adultes de plus de 77 ans. 

   Pour les adultes conducteurs de poids lourds. 

   Pour les adultes de moins de 20 ans. 



8  

En Bulgarie - Qu'est-il interdit de faire ? 

   Laisser sa voiture devant sa maison la nuit. 

   Klaxonner à 9h30 du matin. 

   Dormir dans sa voiture la nuit. 

9  

Au Danemark - Quand est-il obligatoire de circuler avec ses feux de croisement ? 

   Le jour. 

   La nuit. 

   Les deux. 

10  

En Estonie - Quand les pneus hiver ne sont-ils plus obligatoires ? 

   Le 12 janvier. 

   Le 2 mars. 

   Le 2 décembre. 
 

 

 

 

 

 

 



Voici les réponses 

1 En Angleterre - En agglomération, avec une voiture accompagnée d'une remorque, 

quelle est la vitesse à ne pas dépasser ? 
48 km/h. 
 « À noter que l'unité de mesure est là-bas le "Miles per hour" (mph). » 

2 En Allemagne - Si vous n'avez pas un gilet de sécurité dans votre voiture, quel sera le 

montant de votre amende ? 
4 €. 
« Vous devez également avoir des triangles de pré-signalisation et trousses de premiers secours. » 

3 En Espagne - Si cela fait moins de deux ans que vous avez votre permis, quelle est la 

quantité maximale d'alcool que vous pouvez avoir dans votre sang ? 
0, 5 grammes par litre de sang. 
 « Cela est aussi valable si vous conduisez un véhicule de plus de huit places ou si vous transportez des 
marchandises au contenu potentiellement dangereux. » 

4 Au Portugal - Jusqu'à quel âge le siège enfant est-il obligatoire ? 
12 ans. 
« Ou jusqu'à la taille d'un mètre 50. » 

5 En Italie - Si certaines zones de stationnement sont marquées de bleu, qu'est-ce que 

cela signifie ? 
Que le stationnement est gratuit. 
 « À l'inverse, les lignes blanches indiqueront que le stationnement est gratuit. » 

6 En Belgique - Si un conducteur s'arrête à une intersection, que se passait-il en 2006 ? 
Il a la priorité. 
 « C'est l'un des seuls pays où cette règle est valable. » 

7 En Autriche - Pour quelle catégorie de personnes la quantité maximale d'alcool dans le 

sang est-elle de 0, 1 g/L ? 
Pour les adultes de plus de 77 ans. 
 « Une quantité très sévère. » 

8 En Bulgarie - Qu'est-il interdit de faire ? 
Dormir dans sa voiture la nuit. 
« Il est aussi à noter que la tolérance alcool est de 0 en Bulgarie. » 

9 Au Danemark - Quand est-il obligatoire de circuler avec ses feux de croisement ? 
Les deux : le jour et la nuit 
« Au Danemark, le Code de la route ressemble à celui de la France, à part pour certains détails comme celui-
ci. » 

10 En Estonie - Quand les pneus hiver ne sont-ils plus obligatoires ? 
Le 2 mars. 
 « Les pneus hiver sont obligatoires du 1er décembre au 1er mars. » 
 


