
1
PHASE 1 PRÉALABLE AU PERMIS D’APPRENTI CONDUCTEUR

Le véhicule
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LE VÉHICULE

Plan du module

• Activité : Représentation du véhicule
• Connaître son véhicule
• La ceinture de sécurité
• Préparer le véhicule et le transport
• Les principes et les avantages de l’écoconduite
• Acquérir des connaissances :

– Règles de la circulation et de la signalisation
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LE VÉHICULE

Compétences visées

• Reconnaître les caractéristiques personnelles qui
peuvent influer sur son comportement de conducteur en
devenir.

• Déterminer les caractéristiques d’une conduite
écologique, économique et respectueuse de la sécurité
routière (écoconduite).

• Préparer le véhicule pour son déplacement.
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LE VÉHICULE

Activité : Représentation du véhicule

Consigne (individuellement)

 Remplissez le questionnaire intitulé Le véhicule de mes
rêves, en indiquant :
‒ le véhicule que vous rêvez de posséder;
‒ ses principales caractéristiques;
‒ les raisons pour lesquelles vous rêvez de posséder ce véhicule.
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LE VÉHICULE

Activité : Représentation du véhicule (suite)

Consignes (équipes de travail)

1. Nommez un porte-parole pour le retour en séance plénière.

2. Échangez sur les véhicules rêvés, leurs caractéristiques et les
raisons de vos choix.
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LE VÉHICULE

Le véhicule
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LE VÉHICULE

Connaître son véhicule

• La position de conduite :
– Les pédales

– Le siège

– Le volant

– L’appuie-tête

– Les rétroviseurs
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LE VÉHICULE

Connaître son véhicule (suite)

• Les dispositifs liés à la sécurité :
– La ceinture de sécurité

– Les coussins gonflables

– L’installation sécuritaire des occupants

8



9
LE VÉHICULE

La ceinture de sécurité
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LE VÉHICULE

C’est la loi

• Tous doivent porter la ceinture de sécurité à l’intérieur d’un
véhicule.

Conséquences de l’infraction : 3 points d’inaptitude
et une amende de 200 $ à 300 $

• Depuis le 18 avril 2019, l'enfant doit être installé dans un siège
d'auto jusqu'à ce qu'il mesure au moins 145 cm ou qu'il soit âgé
d'au moins 9 ans.

Conséquences de l’infraction : 3 points d’inaptitude
et une amende de 80 $ à 100 $
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LE VÉHICULE

Il est interdit :

• De modifier, d’enlever ou de mettre hors d’usage les ceintures de
sécurité d’un véhicule.

• De conduire un véhicule dans lequel prend place un passager de
moins de 16 ans qui ne porte pas sa ceinture de sécurité. De plus,
le conducteur a la responsabilité de s'assurer qu'un passager de
moins de 16 ans porte correctement sa ceinture de sécurité.

• De conduire un véhicule dont la ceinture de sécurité est
manquante pour le siège du conducteur ou celui d’un passager.
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LE VÉHICULE

Comment bien boucler sa ceinture?

• La ceinture sous-abdominale doit être bien serrée sur les hanches
et non sur l’abdomen.

• La ceinture diagonale doit être positionnée sur la poitrine et
l’épaule et non sur le cou.

• La femme enceinte doit toujours porter sa ceinture de sécurité.

• Le siège d’auto et l’enfant qui y prend place doivent être installés
selon les instructions du fabricant du siège.
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LE VÉHICULE

Le coussin gonflable, ça amortit bien les chocs!

Coussin gonflable

+

Ceinture de sécurité

Diminution de 75 % des risques de 
blessures graves à la tête

Diminution de 66 % des risques de 
blessures graves à la poitrine
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LE VÉHICULE

Vrai ou faux?

Au Québec, on peut transporter dans sa voiture autant de
passagers qu’on le désire, pourvu qu’ils soient tous bien assis.

 Vrai

 Faux
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LE VÉHICULE

Vrai ou faux?

Au Québec, on peut transporter dans sa voiture autant de
passagers qu’on le désire, pourvu qu’ils soient tous bien assis.

Réponse : Faux

Le nombre maximal d’occupants d’un véhicule de promenade doit
être égal au nombre de ceintures de sécurité dont il est équipé.
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LE VÉHICULE

Connaître son véhicule (suite)

• Les commandes

• Les pneus

• Les éléments liés :
– à la visibilité

– aux communications
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LE VÉHICULE

Préparer le véhicule…

1. Fuites possibles de liquide ou
présence d’objets sous le véhicule

2. Carrosserie
3. Glaces latérales
4. Lunette arrière
5. Feux
6. Plaque d’immatriculation
7. Tuyau d’échappement
8. Pneus
9. Pare-brise
10. Essuie-glaces
11. Rétroviseurs
12. Phares

…et le transport
• Animaux, objets et bagages
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LE VÉHICULE

L’écoconduite

Principes d’écoconduite

• Conduite sécuritaire (sûre), économique (moins chère) et
respectueuse de l’environnement (moins polluante)

• La conduite sécuritaire doit toujours primer sur les
techniques d’écoconduite en cas de conflit entre les deux.
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LE VÉHICULE

Vrai ou faux?

L’écoconduite a un effet sur les autres usagers.

 Vrai

 Faux
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LE VÉHICULE

Vrai ou faux?

L’écoconduite a un effet sur les autres usagers

Réponse : VRAI
Vous avez une influence positive sur le bilan routier en
réduisant les risques de collision :

• Meilleure anticipation des comportements des autres
usagers

• Accélération et décélération graduelles
• Vitesse stable
• Maintien des marges de sécurité
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LE VÉHICULE

Avantages de l’écoconduite

• Une conduite plus sécuritaire :
• Distance de suivi plus grande

• Meilleure anticipation de la circulation

• Réduction de la vitesse

• Comportement plus prévisible
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LE VÉHICULE

Avantages de l’écoconduite (suite)

• Diminution des coûts de carburant

• Bienfaits sur l’environnement

• Plus de confort pour le conducteur et les passagers : moins
d’accélérations, moins de stress, style de conduite plus
fluide

• Diminution des coûts d’entretien
‒ Freins, pneus et mécanique
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LE VÉHICULE

La bonne question

Avant d’acheter un véhicule, quelle est la première question à se
poser?

Ai-je besoin d’un véhicule?
• Coût?

• Transport en commun, vélo, covoiturage?

• Location d’un véhicule au besoin?

• Programme de partage de véhicules?
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LE VÉHICULE

Acquérir des connaissances

• Règles de la circulation

• Règles de la signalisation
routière

Références :
- Guide de la route
- Conduire un véhicule de

promenade
- Exercices de révision pour

évaluer vos connaissances
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LE VÉHICULE

Pour en savoir plus…

• Conduire un véhicule de promenade
• Guide de la route
• Exercices de révision
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