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I - Compréhension de l’éCrit  

 

1) Complète convenablement ce tableau. 

titre source type 

………………………………… ………………………………………………… …………………. 

 

2) À qui s’adresse-t-on dans ce texte ? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3) Relève dans le texte une phrase exprimant une interdiction. 

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………... 

4) Que doit-on faire si on voit des panneaux en forme de triangle à bord rouge ? 

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………... 

5) Comment peut-on savoir qu’une interdiction  a cessé ? 

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………... 

6) Réponds par « vrai » ou « faux ». 

- Personne n’est obligé de respecter le code de la route.…………………………….……. 

- Tout usager de la route doit être responsable, prudent et vigilant.  ………………...……….. 

- Les panneaux de signalisation ne servent à rien. ………………………… 

 

Prudence, prudence! 
 

Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s’adressent aux pratiquants de la route 

pour qu’ils soient conscients du danger, voilà ce qu’ils peuvent exprimer… 

Usagers de la route: 

Si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention aux dangers 

qu’ils vous annoncent. La nature du danger est précisé par le symbole dessiné en noir au centre 

(présence de virages, passage à niveau, présence d’école par exemple). 

Usagers de la route : 

Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclés de rouge, ne faites pas ce que l’on vous 

interdit de faire. L’interdiction s’applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse 

lorsqu’un autre panneau est placé  pour y mettre fin (sens interdit pour les véhicules, les deux-

roues ou les piétons…) 

Usagers de la route, en voiture ou à pied: 

Si vous voyez des panneaux de forme ronde à fond bleu, obligez-vous à faire ce que l’on vous 

demande de faire. Vous n’avez pas le choix (chemin obligatoire pour piétons, obligation                    

de tourner à gauche…). 
D’après Mon premier code de la route, Cahier d’activités, MFG Éducation. 

 

Travail à distance - Soutien et consolidation  

Prénom et Nom :…………………….…..……...…………… 

Groupe : 6ème  A.E.P / ……. 
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II- Activités réflexives sur la langue  

A – Lexique  

7) Classe par ordre alphabétique. 

routier – routard – route – routage  

………………………………………………………………………………………………………………... 

8) Trouve le synonyme des mots en gras. 

- Il est interdit ………………aux voitures de stationner……………… sur un passage-piéton. 

9) Ajoute le bon préfixe aux mots soulignés afin d’obtenir leurs antonymes. 

- Ce robot actif……………… est réel………………. Il peut faire………………… des nœuds. 

Son inventeur est qualifié………………………. 

10)  Donne deux dérivés de chacun de ces mots. 

violent → ………………… - ………………… / localiser→ ………………… - ……………………… 

11) Chasse l’intrus. 

a- détendre – détourner – décorer – dégonfler 

b- lavable – stable – pardonnable – gonflable 

 

B – Grammaire  
 

12)  Relève du texte une phrase impérative.  
………………………………………………………………………………………………………………... 

13) Souligne le groupe sujet et indique sa nature. 

- Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route. ……………………………………. 
 

14)  Ajoute un COD et un COI pour compléter cette phrase. 

- Ce richard a offert …………………………………………………………………………… 

15)  Indique la fonction de ce qui est souligné.  

- Chaque matin…………, mon père nous emmène à l’école……………. C’est une personne 

responsable……………… car il est conscient……………… des dangers de la route alors 

il conduit prudemment………………. 

16)  Utilise l’expression convenable pour exprimer la cause ou la comparaison. 

- Il a eu un accident ………………………… sa négligence. 

- Mohammed est …………………..vigilant ………….. Sami. (infériorité) 
 

 

17) Écris la forme de ces phrases (affirmative ou négative) puis transforme-les. 
 

- Ici, les voitures et les motos peuvent rouler vite. …………………………………………… 

- …………………………………………………………………..…………………………… 

- Je n’ai plus de points sur mon permis. ………………………………………….…………… 

- …………………………………………………………………..…………………………… 

- Tu gares toujours dans des lieux interdits. …………………………………………………. 

- …………………………………………………………………..…………………………… 

- Karine ne possède ni trottinette ni vélo. ……………………………..……………………… 

- …………………………………………………………………..…………………………… 
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C – Conjugaison  

18) Conjugue au temps convenable. 

- Si tu es un bon conducteur, tu ne (faire) ……………….…………..…….. pas d’accidents. 

- Si tout le monde respectait le code de la route, on (vivre) ……………………..tous en paix. 

19) Mets les verbes aux temps demandés. 

- On (vouloir)……………….. (passé composé) organiser une campagne de sensibilisation 

sur le respect du code de la route mais on n’ (avoir)………………………… (imparfait) 

pas tous les moyens pour le faire. 

- Un jour, nous (être) …………………………..(futur simple) capables de réaliser ce projet. 

- Actuellement, en commettant une contravention, les automobilistes (recevoir) ……………. 

(présent de l’indicatif) immédiatement une amende à payer aux plus brefs délais. En cas 

de retard, ils (pouvoir) ………...…….(présent de l’indicatif) être poursuivis par la justice. 
 

D – Orthographe  

20) Ajoute les accents qui manquent. 

-  La securite routiere nous concerne tous, il faut donc etre responsables et appliquer toutes 

les regles du code de la route. 

21) Recopie la date d’aujourd’hui en écrivant les nombres en lettres. 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 
 

III - produCtion de l’éCrit  

22) Rédige quelques conseils et recommandations que tu as retenus à travers                             

les recherches qui étaient affichées sur les murs du couloir de votre niveau sur l’unité 

de la sécurité routière et le code de la route. En cas d’oubli, effectue toi-même                   

des recherches pour répondre à la consigne. 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..…………………………… 

……………………..…………………………………………………..……………………………  

Bon courage! 


