
 

 1 FICHE-SUPPORT – Quiz Testez vos connaissances 

Prénom : ___________________________ 

Nom : ______________________________ 

Classe : _____________________________ 

 

Quiz « Testez vos connaissances »   

Consigne : Entoure ou souligne la bonne réponse. 

A 

1. Qu’est-ce qu’un piéton ? 
a) Une personne qui se déplace à pied ;  
b) Une personne qui piétine dans la rue ; 
c) Une personne qui n’est pas pressée. 

2. L’essence pour les voitures est fabriquée à 
partir :  

a) De pétrole 
b) De l’eau 
c) De l’uranium 

3. Quel moyen de transport pollue le plus par 
personne transportée :  

a) Vélo 
b) Voiture 
c) Train 

4. Tu veux traverser sur un passage piéton 
avec des feux tricolores. Pour pouvoir 
passer :  

a) Tu dois attendre que le bonhomme soit vert 
et traverser en faisant attention ; 

b) Tu dois simplement attendre que le feu 
pour les voitures soit rouge ;  

c) Tu dois simplement faire attention en 
traversant, le bonhomme vert ne sert à rien. 

5. Un cycliste sur un trottoir :  
a) Autorisé s’il a moins de 8 ans ; 
b) Toujours autorisé ;  
c) Toujours interdit. 

 

6. Les gaz des pots d’échappement des 
voitures :  

a) N’ont pas d’effet sur la santé 
b) Ont des effets sur la santé  

7. Si tu marches sur le trottoir avec un enfant plus 
petit que toi :  

a) Tu le fais marcher du côté des maisons ; 
b) Tu le portes sur tes épaules ; 
c) Tu le fais marcher du côté du trottoir. 

8. Quel moyen de transport pollue le moins par 
personne transportée :  

a) La trottinette 
b) La voiture 
c) L’avion 

9. Sur le trottoir, tu es :  
a) Complètement en sécurité ; 
b) Pas complètement en sécurité ; 
c) Le roi du monde. 

10.   Tu fais du roller, tu circules :  
a) Sur la chaussée ; 
b) Sur le trottoir ; 
c) Sur la piste cyclable. 

 

11.   En France, sur 10 enfants, combien viennent à 
l’école en voiture, en moyenne :  

a) 3 enfants sur 10 ; 
b) 5 enfants sur 10 ;  
c) 7 enfants sur 10.  

12.   Les gaz liés aux transports sont une des 
causes principales du changement climatique :  

a) Vrai  
b) Faux 

 


