
Les élèves de 5B sont allés à la 
sécurité routière.

Mardi 30 janvier, nous sommes allés à la sécurité 
routière. Une journée fantastique pour nous.

Nous y avons été accueillis par 2 policiers. 
La matinée s’est déroulée en 2 parties. Une partie
théorique et une partie pratique. Nous y avons 
appris plein de choses.

Nous avons passé une bonne journée et sur le 
chemin du retour, nous en avons profité pour 
regarder tous les panneaux.



Les élèves de 5B au 
cours théorique !!!

Nous avons commencé la matinée par un cours 
théorique. 

Les policiers nous ont expliqué le code de la 
route et les différents panneaux. Ils nous ont 
rappelé ce qu’est la priorité de droite et nous ont 
expliqué ce qu’on devait faire dans certains cas.

Le cours était chouette et les policiers très 
sympathiques ! 



Les pires contrôles théoriques ;-)
Après le cours nous avons fait 
un contrôle théorique. 

C’était facile mais pas très 
amusant. Certaines personnes 
ont dû recommencer leur 
contrôle car ils n’ont pas 
respecté les consignes. 

Après le contrôle nous avons 
corrigé avec les policiers. Nous 
avons eu de bons résultats !



Après la théorie,
 la pratique !

Les policiers nous ont présenté la piste. Elle 
est vraiment grande et très belle.

Les règles étaient difficiles à retenir mais nous 
avons retenu l’essentiel.
Ils expliquaient assez bien et nous avons bien 
aimé.

Maintenant, nous sommes prêt pour foncer...  
sans faire d’accident bien sûr !



En avant marche !!!
Après avoir découvert la piste, nous 
sommes devenus des piétons.

Les policiers nous ont pris en charge 
pour devenir de supers piétons ! Nous 
avons appris à ne pas traverser dans un 
tournant, à toujours regarder à gauche et 
à droite même si le feu est vert !

En conclusion, les policiers ont été très 
gentils et nous nous sommes bien 
amusés sur la piste en tant que piéton !



Cyclistes en piste !!!
Sur les vélos, nous roulions comme sur 
une vraie route. 

Nous devions respecter les passages 
pour piétons, les feux tricolors, les 
panneaux, les lignes...
Les policiers nous observaient et nous 
donnaient des procès si nous avions des 
fautes sur le code de la route. 

Il y avait même des pistes cyclables à 
droite de la route.

Ce contrôle de pratique était chouette!



De très bons automobilistes !
Un des quatre groupes s’occupait des 
karts. C’était très cool ! Nous avons dû 
respecter les panneaux de circulation 
ainsi que les règles de sécurité. 

En plus des panneaux à respecter, il y 
avait des lignes : les traits continus (on 
ne peut pas dépasser) et les pointillés 
(on peut dépasser).

En conclusion, maintenant, les 
panneaux c’est comme compter jusqu’
à 10. Surtout pas d’excès ! 



La distribution des diplômes.
En fin d’activité, les policiers ont appelé 
huit élèves pour leur donner un diplôme 
car ils ont eu de bons résultats et étaient 
à l’aise sur la piste.

Ils leur ont demandé leur prénom, nom 
et adresse pour leur envoyer leur 
diplôme ainsi que leur invitation pour 
une épreuve nationale à Bruxelles!

Les diplômés sont dans la place !!!


