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   Les intersections – Les passages à niveau 

 

 

 

 

Signalisation                                        Franchissements, changements de 

direction 

Réglementation                                   Accidentologie 

Risque                                                 Autre 

 

1. Liste de questions possibles pour l’évaluation spécifique sur les intersections 

 

A) Cas où la priorite est à droite 

Connaissez vous quelques ou 1 panneau d’intersection ? 

Comment se comporter en fonction des circonstances en abordant une intersection ? 

Lorsqu’on doit aborder une route où on doit céder le passage à droite ? 

Comment les routes sont-elles signalées ? (panneaux et panonceaux) 

 

Objectif : 

 

Connaitre la réglementation concernant la priorité à droite 

 

B) Franchissement des intersections sur route cas où le passage doit-être cédé et les rond points 

Quel sont les cas où le passage doit être cédé à gauche et à droite ? 



Comment et où s’arrêter au signal « STOP » ? 

Comment démarrer au signal « STOP » ? 

Quel est l’intérêt de l’aménagement d’une intersection en rond point ? 

Quelles précautions doivent être prises en s’engageant sur un rond point ? en sortant ? 

Quelle attitude adopter face à un véhicule prioritaire ? 

 

Objectif : 

 

Avoir des notions sur le franchissement des intersections sur route 

Connaitre les cas où le conducteur doit cédé le passage aux intersections  

Avoir des notions sur la prise de risque des rond points 

 

C) Cas où les autres usagers doivent céder le passage 

Qu’est-ce qu’une route à caractère prioritaire ? 

Comment les routes sont-elles signalées ? 

Comment  se comporter en fonction des circonstances en abordant une intersection ? 

 

Objectif : 

 

Savoir franchir les intersections où les autres doivent céder le passage 

 

D) Changement de direction à droite 

Quand et comment avertir du changement de direction ? 

Pourquoi faut-il serrer à droite ? 

Quels risques présente le changement de direction à droite ? 

Quelles précautions impose, le cas échéant, le manque de visibilité ? 



 

Objectif : 

 

Connaitre et comprendre la règlementation concernant les changements à droite 

 

E) Changement de direction à gauche  

Pourquoi le changement de direction à gauche est-il plus dangereux que le changement de 

direction à droite ? 

S’il faut s’arrêter pour céder le passage en face avant de tourner à gauche, où et 

comment s’arrêter ? 

Comment avertir les usagers se trouvant derrière du changement de direction à gauche ? 

 

Objectif : 

 

Savoir se positionner pour tourner à gauche  

Connaitre et savoir appliquer la réglementation concernant les changements de direction à 

gauche  

Comprendre l’importance de la prise de l’nformation avant de tourner à gauche  

 

F) Les passages à niveau 

Quels sont les differents types de passage à niveau ? 

Comment sont-ils signalés ? 

Comment franchir les rails ? 

Comment franchir un passage à niveau lorsqu’on roule dans une file de véhicules qui avance 

lentement ? 

Que faire si la voiture est immobilisée sur la voie ? 

 



 

Objectif : 

 

Savoir reconnaitre les differents types de passage à niveau et savoir les franchir 

Connaitre les risque inhérents au franchissement des passages à niveau 

Connaitre la réglementation concernant le franchissement des passages à niveau 

 

 

2)plan possible en fonction des objectifs retenus  

 

A)  Connaitre la réglementation concernant la priorité à droite 

I. Les différentes intersections 

II. Les intersections sans signalisation 

III. Les intersections avec signalisation 

B) 1-Avoir des notions sur le franchissement des intersections sur route 

I. Les differentes intersections 

II. La signalistion 

    2-Connaitre les cas où le conducteur doit céder le passage aux intersections 

I. La signalisation  

II. Les différentes intersection 

    3-Avoir des notions sur la prise de risque des rond points  

I. La signalisation 

II. Le placement dans les rond points  

III. Cas particuliers rond points à plusieurs voies et ou à feux 

C)  Savoir franchir les intersections où les autres doivent céder le passsage 

I. Priorité ponctuelle  



II. Route à caractère prioritaire 

D)  Connaitre et comprendre la reglementation concernant les changements à droite 

I. La signalisation 

II. Les différentes intersections  

 

E)  Savoir se positionner pour tourner à gauche 

Connaitre et savoir appliquer la réglementation concernant les changements à gauche 

Comprendre l’importance de la prise d’information avant de tourner à gauche 

I. La signalisation  

II. Les intersections à gauche  

 

F)  Savoir reconnaitre les differents types de passage à niveau et savoir les franchir  

Connaitre les risques inhérents au franchissement des passages à niveau 

Connaitre la réglementation concernant le franchissement des passages à niveau 

I. La signalisation 

II. Les différents passages à niveau 

 

  

  

 


