LIVRET N°1
VERSION ENSEIGNANT (correction en rouge)
Nom :

Prénom :

Fiche d’évaluation n°1

CP

Je connais les mots de la rue et de la route.
Consigne : J’écris les mots au bon endroit.
Le passage pour piétons

Le trottoir

La chaussée

Le carrefour
Le trottoir
La chaussée
La bordure
Le passage piéton
Le feu tricolore

La bordure

Le carrefour

Le feu tricolore

La chaussée c’est pour les voitures.
Le trottoir c’est pour les piétons.
Quand je suis piéton, je me déplace sur le trottoir,
je sais marcher sur le trottoir.
Consigne : Coche la case sous la photo dans laquelle
le piéton respecte le plus les règles de sécurité

Photo 1

Photo 2

Photo 3



❑

❑

FICHE VALIDÉE ❑

FICHE À REVOIR ❑

Fiche d’évaluation n°2
Je sais traverser une chaussée.

CP

Consigne : Barre la mauvaise situation
et numérote les photos de 1 à 4 dans l’ordre chronologique

Photo n° 2

Photo n°

Je regarde à
droite

CE1

Je traverse

Photo n° 1

Photo n° 4

Je regarde à
gauche

Je traverse en
faisant
attention.

Photo n° 3

Je regarde à
gauche de
nouveau

Je sais traverser une chaussée accompagné.e.
Consigne : Entoure les lettres correspondant aux bonnes réponses.
A
B
C
D
E

CE1

Je refais mon lacet sur le passage piéton.
Je donne la main tout au long de la traversée.
J’applique les règles de traversée.
Je ne cours pas.
Je marche à l’allure de la personne avec qui je suis.

Je sais traverser un rond point ou un carrefour.
Consigne : Pour aller du point 1 au point B,
parmi ces 3 figures, coche le bon croquis.

❑


FICHE VALIDÉE ❑

❑
FICHE À REVOIR ❑

Fiche d’évaluation n°3

CE1

Je sais identifier au moins 8 dangers.
Consigne : Quand tu es dans la rue,
indique ce qui peut représenter un danger (coche la case)
Carrefour
Sortie de garage
Poussette
Papier au sol
Piste Cyclable

X
X

X

Bord du trottoir
Voie de bus
Boîtes aux lettres
Voiture qui double
Moto

X
X
X
X

Travaux
Voiture mal garée
Personne âgée
Vélo
Oiseau

Je sais identifier les 6 dangers.
Consigne : Entoure les situations dangereuses.

FICHE VALIDÉE ❑

FICHE À REVOIR ❑

X
X
X

CE2

Fiche d’évaluation n°4
Je connais et respecte
les règles du passager en voiture
et en transports en commun.

En voiture

Consigne : Coche les bonnes réponses.

1

Je peux jouer avec une balle de tennis dans la voiture.

2

SI j’ai 8 ans, je peux m’asseoir à l’avant d’un véhicule du
moment que j’ai bouclé ma ceinture.
Si j’ai besoin de parler ou de montrer le chemin au
conducteur, je peux me détacher pour me placer debout
entre les deux sièges, et je me rassieds et me rattache
ensuite.

À côté du car

Dans le car

3

4

VRAI FAUX

❑

VRAI FAUX

❑

5
6

J’attends le départ du bus pour traverser.

FICHE VALIDÉE ❑

FICHE À REVOIR ❑



VRAI FAUX

❑

Parmi les consignes ci-dessous, coche celles que tu dois
absolument respecter pour ta sécurité :
- Ne pas manger dans l’autocar…………………………………….
- Essuyer ses chaussures avant de monter…………………….
- Rester assis tout au long du trajet……………………………….
- Ne pas déranger le chauffeur………………………………………
- Ne pas chahuter et ne pas se déplacer dans l’allée
centrale……………………………………………………………………….
J’attends l’autobus. Je dois rester en retrait du bord du
trottoir et attendre l’arrêt complet du bus avant de
m’avancer.





❑
❑



VRAI FAUX



❑

VRAI FAUX



❑

Fiche d’évaluation n°5

CE2

Je connais les règles du code de la route.
Consigne : Relie(les
chaque
panneau à sa catégorie.
panneaux)

⚫

⚫
Un panneau rond à bord rouge désigne
⚫
toujours une interdiction.
⚫

⚫

⚫
Un panneau triangulaire à bord rouge
⚫
désigne toujours un danger.
⚫

⚫

⚫
Un panneau carré à fond bleu donne
⚫
toujours une indication.
⚫

⚫

⚫
Un panneau rond à fond bleu désigne
⚫
toujours une obligation.
⚫

⚫

⚫

Consigne : Donne la signification des panneaux.
Accès interdit aux
piétons.
FICHE VALIDÉE ❑

Passage pour piétons
FICHE À REVOIR ❑

CE2

Fiche d’évaluation n°6
Je sais monter et descendre d’un véhicule.

Consigne : Indique si ce que fait l’enfant est une bonne solution (oui ou non) et
justifie ta réponse par une phrase.

L’enfant monte par
la porte arrière
gauche.

Non. Il est en danger sur la
chaussée.

L’enfant sort par la
porte arrière droite.

Oui. Il est en sécurité sur le
trottoir.

L’enfant sort par la
porte avant gauche.

Non. Il n’a rien à faire à la place
du conducteur et il est en
danger sur la chaussée.

FICHE VALIDÉE ❑

FICHE À REVOIR ❑

ATTESTATION
DE PERMIS PIÉTON

Sur les premières années d’école primaire,

……………………………………………………..

a appris à se déplacer à pied dans la rue
en toute sécurité.

Le directeur de l’école

Gendarmerie Nationale

