
Seul témoin encore vivant

Le tiers des 
conducteurs 
et passagers 

d’automobile décédés 
ne portaient pas 

leur ceinture.
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Attachez-vous, même la nuit.

Réponses
1. Faux.  Beaucoup d’accidents surviennent près du domicile, et plus de la moitié dans 
                    les zones de 50 km/h.

2. Faux.  La ceinture empêche d’être éjecté ou projeté à l’intérieur de la voiture, contre 
                    un autre passager par exemple. L’action du sac gonflable vient compléter 
                     celle de la ceinture de sécurité.

3. Faux.  Le risque de mourir dans un accident de la route si on ne porte pas la
                     ceinture existe bel et bien à partir de 20 km/h.

4. Faux.  À 50 km/h, la pression exercée sur un corps en mouvement est multipliée 
                    par 20 au moment d’un impact. Vous pourriez donc blesser gravement ou 
                    tuer l’un de vos passagers.

5. Vrai.    Le conducteur a comme responsabilité de s’assurer que les passagers de
                    moins de 16 ans bouclent leur ceinture. Il recevra donc un constat
                    d’infraction et devra payer une amende s’il ne respecte pas cette loi.
                   De plus, des points d’inaptitude seront ajoutés à son dossier de conduite. 

6. Vrai.    Chez les conducteurs décédés ayant subi un test d’alcoolémie, il a été 
                    constaté que le taux d’utilisation de la ceinture de sécurité décroît lorsque
                    le taux d’alcoolémie du conducteur augmente.

Évaluation
Vous avez 5 ou 6 bonnes réponses :
Bravo! Vous faites certainement partie des neuf personnes sur dix qui bouclent leur 
ceinture de sécurité en tout temps. Conservez cette bonne habitude.

Vous avez 3 ou 4 bonnes réponses :
Attention ! N’oubliez pas que la ceinture est efficace en tout temps et non seulement 
au moment d’un impact survenant à haute vitesse.

Vous avez 1 ou 2 bonnes réponses ou aucune :
Alerte! Mettez les chances de votre côté en portant la ceinture, car elle réduit de moitié 
les risques d’être tué ou blessé gravement dans un accident.  
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COMMENT JOUERR
. Indiquez pour chaque énoncé s’il est vrai ou faux.
. Vérifiez vos réponses au verso.
. Comptez le nombre de bonnes réponses.
. Faites votre évaluation!

CEINTURE DE SÉCURITÉ
JEU QUESTIONNAIRE
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La ceinture ne sert à rien pour 
les courts déplacements.

Ma voiture possède un sac 
gonflable : pas besoin 
de ceinture!

La ceinture ne sert pas à 
grand-chose à faible vitesse.  

La ceinture, c’est mon 
problème; ça ne concerne pas 
les autres si je ne l'attache pas. 

La consommation d’alcool et 
le non-port de la ceinture : 
un cocktail fatal.

C’est le conducteur qui est 
responsable du port de 
la ceinture pour tous les 
passagers âgés 
de moins de 16 ans. 
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