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La police de Waterloo organise des 

cours de sécurité routière dans 

toutes les écoles primaires de la 

commune.

L'équipe utilise des questionnaires 

préparés par VIAS (anciennement 

Institut Belge pour la Sécurité 

Routière).

Ceci est un "tutoriel" à propos du 

questionnaire 4 destiné aux élèves 

de première primaire.



suivant

?

?

?

?

?

?

voici 6 situations où il faut décider si l’enfant est 

prudent ou si son comportement est dangereux…



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  

Réponse

1



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  1

suivant

L'enfant n'est pas attaché avec la 

ceinture de sécurité; en plus, il est 

agenouillé et regarde vers l'arrière de la 

voiture.

Son comportement est dangereux.

Je colorie son numéro en rouge.



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  

Réponse

2



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  2

suivant

L'enfant est assis à l'arrière, sur un 

rehausseur (il a moins de 1m35) et est 

attaché avec la ceinture de sécurité.

Il est prudent.

Je colorie son numéro en vert.



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  

Réponse

3



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  3

suivant

L'enfant sort de la voiture du côté du 

trottoir, et évite les piétons.

Il est prudent.

Je colorie son numéro en vert.



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  

Réponse

4



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  4

suivant

L'enfant sort de la voiture du côté de la 

rue.

Son comportement est dangereux.

Je colorie son numéro en rouge.



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  

Réponse

5



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  5

suivant

L'enfant traverse sur le passage pour 

piétons quand le feu est au vert; il 

regarde à gauche et à droite pour 

vérifier si les véhicules sont bien 

arrêtés.

Il est donc prudent.

Je colorie son numéro en vert.



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  

Réponse

6



regarde bien le dessin ci-dessous

l’enfant est-il prudent ou son 

comportement est-il dangereux ?  6

L'enfant traverse sur le passage pour 

piétons, mais le feu est au rouge pour 

lui.

Son comportement est dangereux.

Je colorie son numéro en rouge.


