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Sécurité 
Les bons comportements 



Rappel du mois d’avril 

La gestuelle et le verbal 
 

 

En groupe appliquer et faire pratiquer, le verbal et la gestuelle.  

 

 

Il suffit d’un simple geste ou d’une parole pour éviter  

une chute ou un accident . 

 

Allier le geste à la parole c’est encore mieux. 



Les angles morts 

L’angle mort est une zone inaccessible au champ de vision du 

conducteur. 

Il est proportionnel à la hauteur et à la longueur du véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

Rester donc vigilant à l’approche des poids-lourds, des bus, des 

camionnettes… (2 mètres minimum). 

 Faites-vous voir !   



Les angles morts 

 - Aux carrefours à feux, se placer en avant de la cabine 

 - À une intersection ou un giratoire, ne jamais se 

 positionner à droite d’un poids lourd, d’un bus ou 

 d’une camionnette, ni en dehors du champ de 

 vision du conducteur. 

 - Garder ses distances,  

 2 m mini, notamment à l’arrêt.  

Faites-vous voir !   



Les angles morts 

Faites-vous voir !   



Les angles morts 

Faites-vous voir !   



Les bons comportements: le giratoire 

Surveiller les automobilistes pour 

éviter d’être coincé par un véhicule 

dans le giratoire 

 



Les bons comportement 

Deux situations de danger: 



Les bons comportements 
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Les bons comportements 

Respecter le Code de la route. 

 

- Je m’arrête au Stop, aux feux jaune et rouge fixe 

et rouge clignotant.  

 

- Je respecte le sens interdit. 

 

 

-  J’utilise le “sas cycliste” 

  lorsqu’il existe. 

 

 



Les bons comportements 

Bien se positionner sur la chaussée. 

 

- Rouler à droite et à environ 1 m des voitures 

et/ou du trottoir. 

 

- Ne pas zigzaguer entre les voitures. 

 

- Ne pas circuler sur les trottoirs.  

 

- Utiliser les bandes et pistes cyclables lorsqu’elles 

existent. 

 

- Aux intersections, se placer en avant des véhicules 

afin d’être vu. 

 



Les bons comportements 

Anticiper sur les éventuels dangers :  

  

-les ouverture de portière,  
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Anticiper sur les éventuels dangers :  

  

- La traversée d’un piéton,  
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Anticiper sur les dangers :   la traversée de plusieurs piétons,  



Les bons comportements 

Anticiper sur les dangers : les changement de file,  



Les bons comportements 

Visibilité = sécurité 



Fin du module 

Fin du module 

Les bons comportements 


