
Période 1
Le vélo et les règles

de la route



1      Mon vélo et ses composantes



1      Mon vélo et ses composantes



réflecteur

essuie-glace

porte-bagage

garde-boue

courroie

filtre

pare-brise
portière

clignotant

phare

rétroviseur

capotcâble
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1      Mon vélo et ses composantes



2      Les règles de circulation, ici et ailleurs

À Idaho Falls (aux __________), les cyclistes peuvent 
simplement ralentir en arrivant à un panneau 
d'arrêt, puis passer si aucun autre usager n'est 
présent.
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À Idaho Falls (aux États-Unis), les cyclistes peuvent 
simplement ralentir en arrivant à un panneau 
d'arrêt, puis passer si aucun autre usager n'est 
présent.

1

Au Québec, les vélos doivent s’arrêter
complètement à un panneau d’arrêt, comme les
autos.

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Paris (en _________), les cyclistes peuvent 
poursuivre leur chemin lorsque le feu est rouge, 
quand un de ces panneaux est présent.
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       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs
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2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Paris (en France), les cyclistes peuvent
poursuivre leur chemin lorsque le feu est
rouge, quand un de ces panneaux est
présent.
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Au Québec, les vélos doivent respecter la même 
signalisation que les autos : si le feu est rouge, il 
est interdit de passer.

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Tokyo (au _______), les cyclistes circulent 
majoritairement sur les trottoirs.
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www.tokyobybike.com

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Tokyo (au Japon), les cyclistes circulent
majoritairement sur les trottoirs.
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Au Québec, il est interdit de circuler à 
vélo sur les trottoirs*, sauf si le panneau 
suivant est affiché :

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Bruxelles (en _________), la plupart des rues 
locales à sens unique peuvent être empruntées à 
contresens par les cyclistes.
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2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



actionvelo.org

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Bruxelles (en Belgique), la plupart des rues 
locales à sens unique peuvent être empruntées à 
contresens par les cyclistes.

4

Au Québec, il est interdit d’emprunter
une rue à sens unique à contresens*, 
sauf si le panneau suivant est affiché :

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



5 À Sydney (en __________), on doit obligatoirement 
porter un casque lorsqu’on se déplace à vélo.

australie-a-la-carte.com

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs
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Au Québec, le casque n’est pas obligatoire, bien 
qu’il soit recommandé.

À Sydney (en Australie), on doit obligatoirement
porter un casque lorsqu’on se déplace à vélo.

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



cartograf.fr

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs

Compléments : situations supplémentaires



6 À Cape Town (en _________________),
on roule à gauche de la route.

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs
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Au Québec, tous les véhicules doivent rouler à
droite de la route, incluant les vélos.*

À Cape Town (en Afrique du Sud),
on roule à gauche de la route.

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Bordeaux (en _______), lorsque deux véhicules 
arrivent à un carrefour qui ne comporte pas de 
signalisation, c’est celui qui se trouve à droite qui 
a le droit de passer.
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francevelotourisme.com

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



7

Au Québec, lorsqu’il y a un arrêt pour toutes les 
directions, c’est le premier arrivé à l’intersection 
qui a la priorité et qui peut repartir.

À Bordeaux (en France), lorsque deux véhicules 
arrivent à un carrefour qui ne comporte pas de 
signalisation, c’est celui qui se trouve à droite 
qui a le droit de passer.

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



8 À Toronto (en _________), les vélos doivent
obligatoirement être équipés d’une sonnette.

indie88.com

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



À Toronto (en Ontario), les vélos doivent
obligatoirement être équipés d’une sonnette.
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Au Québec, la sonnette n’est pas obligatoire.

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



9 À Francfort (en ___________), avant de passer du
rouge au vert, le feu affiche brièvement le rouge et
le jaune.

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



9

Au Québec, le feu passe directement 
du rouge au vert, mais passe du vert 
au jaune, avant de devenir rouge.

À Francfort (en Allemagne), avant 
de passer du rouge au vert, le feu 
affiche brièvement le rouge et le 
jaune.

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



10 À Copenhague (au ___________), les motocyclettes
sont autorisées sur les pistes cyclables.

compass.ptvgroup.com

cycle-space.com/

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



Au Québec, les motocyclettes sont interdites sur 
les pistes cyclables.*

10 À Copenhague (au Danemark), les motocyclettes
sont autorisées sur les pistes cyclables.

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



11 À Lisbonne (au __________), les feux de circulation 
sont situés avant l’intersection.

tripadvisor.com

       2      Les règles de circulation, ici et ailleurs
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Au Québec, les feux de circulation sont situés
après l’intersection.

À Lisbonne (au Portugal), les feux de circulation
sont situés avant l’intersection.

2      Les règles de circulation, ici et ailleurs



Période 2 
Comprendre et
 se faire comprendre



      3      Les panneaux de signalisation



18) Obligation de tourner à droite.

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



2) Obligation pour les cyclistes de traverser 
durant la phase réservée aux piétons (à un feu 

de circulation doté d’un feu pour piétons).

      3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



11) Trajet obligatoire pour les piétons et les cyclistes.

3      Les panneaux de signalisation



         15

PLACE À LA SIGNALISATION ! 

LES  ENFANTS
 D E  M O I N S  D E   

12 ANS
DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS 
D 'UN ADULTE  

Indique l’obligation,  
pour l’enfant de moins  
de 12 ans, d’être accom- 
pagné par un adulte  
sur une route où la  
vitesse permise est  
de plus de 50 km/h.

Indique une aire de stationnement 
automobile à proximité d’une  
voie cyclable.

Indique la période  
où la voie cyclable  
n’est pas entretenue.

Indique que vous  
circulez sur la  
Route verte.

Indique l’obligation de 
descendre de vélo pour 
des raisons de sécurité.

Indique un passage  
pour vélos.

Indique la présence 
d’une voie cyclable  
sur l’accotement.

Tout comme les autres usagers de la route, les cyclistes doivent  
respecter les panneaux et les feux de circulation partout et en tout temps.  
Par ailleurs, une signalisation particulière a été conçue pour les voies 
cyclables. En voici quelques exemples avec leur signification.

Indique un trajet  
obligatoire pour 
vélos et piétons. 
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3      Les panneaux de signalisation



19) Obligation de descendre de son vélo.

         15

PLACE À LA SIGNALISATION ! 

LES  ENFANTS
 D E  M O I N S  D E   

12 ANS
DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS 
D 'UN ADULTE  

Indique l’obligation,  
pour l’enfant de moins  
de 12 ans, d’être accom- 
pagné par un adulte  
sur une route où la  
vitesse permise est  
de plus de 50 km/h.

Indique une aire de stationnement 
automobile à proximité d’une  
voie cyclable.

Indique la période  
où la voie cyclable  
n’est pas entretenue.

Indique que vous  
circulez sur la  
Route verte.

Indique l’obligation de 
descendre de vélo pour 
des raisons de sécurité.

Indique un passage  
pour vélos.

Indique la présence 
d’une voie cyclable  
sur l’accotement.

Tout comme les autres usagers de la route, les cyclistes doivent  
respecter les panneaux et les feux de circulation partout et en tout temps.  
Par ailleurs, une signalisation particulière a été conçue pour les voies 
cyclables. En voici quelques exemples avec leur signification.

Indique un trajet  
obligatoire pour 
vélos et piétons. 

14

3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



6) Feu de circulation pour cyclistes.

      3      Les panneaux de signalisation
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Indique qu’il  
est interdit de  
stationner son  
vélo à cet endroit.

Indique un détour 
temporaire en raison 
de travaux sur la voie 
cyclable.

EXCEPTÉ

Indique la possibilité pour un cycliste de s’engager à contresens 
dans une rue à sens unique.

Indique la présence d’un service commercial  
(ici, atelier de mécanique).

Indique que vous  
circulez sur la  
Route verte.

Les feux de circulation 
pour cyclistes sont  
placés aux abords  
des pistes cyclables.

Ces symboles peints sur la 
chaussée indiquent qu’une 
voie est réservée aux cyclistes.

Indique l’obligation pour les cyclistes de respecter un feu  
pour piétons.

ATTENTION : En l’absence de ce panneau, les cyclistes doivent  
toujours respecter les feux de circulation pour les véhicules et  
ne peuvent utiliser la signalisation pour les piétons que s’ils  
descendent de leur vélo.
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3      Les panneaux de signalisation



20) Voie réservée aux cyclistes.

         15

Indique qu’il  
est interdit de  
stationner son  
vélo à cet endroit.

Indique un détour 
temporaire en raison 
de travaux sur la voie 
cyclable.

EXCEPTÉ

Indique la possibilité pour un cycliste de s’engager à contresens 
dans une rue à sens unique.

Indique la présence d’un service commercial  
(ici, atelier de mécanique).

Indique que vous  
circulez sur la  
Route verte.

Les feux de circulation 
pour cyclistes sont  
placés aux abords  
des pistes cyclables.

Ces symboles peints sur la 
chaussée indiquent qu’une 
voie est réservée aux cyclistes.

Indique l’obligation pour les cyclistes de respecter un feu  
pour piétons.

ATTENTION : En l’absence de ce panneau, les cyclistes doivent  
toujours respecter les feux de circulation pour les véhicules et  
ne peuvent utiliser la signalisation pour les piétons que s’ils  
descendent de leur vélo.

14

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



15) Attention, présence d’un passage 
pour vélos ou présence de cyclistes.

      3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



14) Chaussée désignée : cyclistes et autos 
circulent conjointement sur une chaussée 

désignée comme voie cyclable.

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



4) Voie cyclable temporairement barrée 
en raison de travaux.

      3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



16) Détour temporaire en raison 
de travaux sur la voie cyclable.

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



17) Interdiction de dépasser.

3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



1) Cédez le passage : vous vous engagez sur 
une voie prioritaire, vous devez vous assurer 

que la voie est libre avant de poursuivre.

      3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



13) Passage piéton : si un piéton commence à 
traverser, les véhicules (dont les vélos) doivent 

s’arrêter pour le laisser passer.

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



8) Interdiction de stationner son vélo ici.

      3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



5) Arrêt obligatoire.

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



3) Sens unique : il est interdit de circuler 
dans la direction contraire à la flèche.

      3      Les panneaux de signalisation



      3      Les panneaux de signalisation



9) Sens interdit, sauf pour les vélos : les cyclistes 
peuvent circuler dans le sens contraire de la circulation.

3      Les panneaux de signalisation



3      Les panneaux de signalisation



10) Bouton pour obtenir un cycle de passage aux 
feux de circulation pour les piétons et cyclistes.

3      Les panneaux de signalisation



      4       Le code gestuel : parler avec ses mains

Cliquez sur ce lien!



Les automobilistes ont leurs _____________, les cyclistes ont leurs ____ et il faut 
s’en servir, il faut savoir ____________ dans le bon sens pour indiquer clairement 
la direction qu’on prend. 

Le virage à droite peut être signalé de deux façons : soit avec le bras ________ 
vers le ____, soit avec le bras ______, en pointant la ______.

Le virage à gauche est annoncé simplement en pointant le bras ________ vers la 
________.

Pour avertir un autre cycliste qu’on ________ ou qu’on s’apprête à ________, on le 
fait en le signalant avec le bras _________.

4       Le code gestuel : parler avec ses mains



Les automobilistes ont leurs clignotants, les cyclistes ont leurs bras et il faut 
s’en servir, il faut savoir gesticuler dans le bon sens pour indiquer clairement 
la direction qu’on prend. 

Le virage à droite peut être signalé de deux façons : soit avec le bras gauche 
vers le haut, soit avec le bras droit, en pointant la droite.

Le virage à gauche est annoncé simplement en pointant le bras gauche vers la 
gauche.

Pour avertir un autre cycliste qu’on ralentit ou qu’on s’apprête à arrêter, on le 
fait en le signalant avec le bras gauche.

4       Le code gestuel : parler avec ses mains



4       Le code gestuel : parler avec ses mains



      4       Le code gestuel : parler avec ses mains



Sur une chaussée désignée, je m’apprête à tourner à gauche sur la rue 
transversale.

J’approche une lumière rouge, je ralentis et m’apprête à arrêter. 

Je suis sur une bande cyclable à droite de la chaussée et je tourne à droite.

      4       Le code gestuel : parler avec ses mains



2

3

1

Je suis sur une bande cyclable à droite de la chaussée et je tourne à 
droite.

J’approche une lumière rouge, je ralentis et m’apprête à arrêter. 

Sur une chaussée désignée, je m’apprête à tourner à gauche sur la rue 
transversale.

      4       Le code gestuel : parler avec ses mains



4       Le code gestuel : parler avec ses mains



Comportement Article

      5       Ce que dit la loi…

1. À vélo, je ne porte pas d’écouteurs.

2. À vélo, j’u7lise ma sonne:e ou ma voix pour signaler ma présence aux autres usagers.

3. À vélo, je garde les deux mains sur le guidon, sauf lorsque je signale mes inten7ons.

4. À vélo, je ne roule pas sur les tro:oirs.

5. À vélo, je roule en ligne droite, sans slalomer dans les places de sta7onnement vides.

6. À vélo, je reste à califourchon, une jambe de chaque côté du vélo.

7. À vélo, lorsque je suis avec des amis, nous roulons à la file.

8. À vélo, je m’assure d’avoir des freins en bon état de marche.

9. À vélo, je ne transporte pas de passager si mon vélo n’a pas de siège prévu pour cela.



Comportement Article

5       Ce que dit la loi…

1. À vélo, je ne porte pas d’écouteurs.

2. À vélo, j’utilise ma sonnette ou ma voix pour signaler ma présence aux autres usagers.

3. À vélo, je garde les deux mains sur le guidon, sauf lorsque je signale mes intentions.

4. À vélo, je ne roule pas sur les trottoirs.

5. À vélo, je roule en ligne droite, sans slalomer dans les places de stationnement vides.

6. À vélo, je reste à califourchon, une jambe de chaque côté du vélo.

7. À vélo, lorsque je suis avec des amis, nous roulons à la file.

8. À vélo, je m’assure d’avoir des freins en bon état de marche.

9. À vélo, je ne transporte pas de passager si mon vélo n’a pas de siège prévu pour cela.

440
-

477
492.1
-

477
486
247
485



      5       Ce que dit la loi…

À vélo, je roule en ligne droite, sans slalomer dans les places de sta6onnement vides.



5       Ce que dit la loi…

À vélo, je roule en ligne droite, sans slalomer dans les places de sta6onnement vides.



Période 3 
Sur la route

     on est visible



      6       Être visible, de jour comme de nuit

Cliquez sur ce lien!



Cliquez sur ce lien!

      6       Être visible, de jour comme de nuit



6       Être visible, de jour comme de nuit



6       Être visible, de jour comme de nuit



      7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?

AJOUTER LIEN JEU VIDÉO



      7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?

Cliquez sur ce lien!



      7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?

Cliquez sur ce lien!



7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?



      7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?



      7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?



      7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?



7       Angles morts : je te vois, mais me vois-tu?



Période 4 
Quand les rues

se croisent



      8       Intersections et priorités 



      8       Intersections et priorités 



      9  Le virage à gauche

Cliquez sur ce lien!



Le bon choix si :
- Tu n’es pas sûr.
- Il y a beaucoup de 
circulation.
- Il y a plusieurs voies et il est 
difficile d’évaluer la situation.
- Les autres usagers roulent 
vite.
- Il est interdit de tourner à 
gauche à l’intersection.

9 Le virage à gauche



Le bon choix si :
- Tu es à l’aise
- Il y a peu de circulation.
- La visibilité est bonne.
- Les autres véhicules circulent 
lentement.
- Tu te trouves sur une rue à 
sens unique.
- Il n’y a qu’une seule voie par 
sens de circulation.

Cette technique est donc 
plutôt conseillée sur les rues 
résidentielles calmes.

      9  Le virage à gauche



Période 5 
Ma place,

       ma sécurité



10     Ne nous emportons pas ! 

Cliquez sur ce lien!



     10     Ne nous emportons pas ! 



Pour éviter les risques d’accidents posés par les _______________, quels sont les 
bons comportements à adopter en tant que cycliste?

1) Lorsque je _____ des __________________, je roule en _________ et je maintiens une 
distance d’________ entre ceux-ci et moi.

2) Lorsque je roule le soir, je m’assure d’avoir un _____ à l’avant de mon vélo.*
* Ainsi, on est visible dans le rétroviseur des véhicules qu’on longe.

3) Je maintiens mon vélo en bon état, en particulier les ____, pour pouvoir réagir 
rapidement en cas de besoin.

4) Je peux regarder dans les ___________ des autos pour détecter la présence d’un 
__________ et anticiper le risque.

     10     Ne nous emportons pas ! 



Pour éviter les risques d’accidents posés par les portières, quels sont les bons 
comportements à adopter en tant que cycliste?

1) Lorsque je longe des véhicules stationnés, je roule en ligne droite et je 
maintiens une distance d’un mètre entre ceux-ci et moi.

2) Lorsque je roule le soir, je m’assure d’avoir un phare à l’avant de mon vélo.*
* Ainsi, on est visible dans le rétroviseur des véhicules qu’on longe.

3) Je maintiens mon vélo en bon état, en particulier les freins, pour pouvoir réagir 
rapidement en cas de besoin.

4) Je peux regarder dans les rétroviseurs des autos pour détecter la présence d’un 
conducteur et anticiper le risque.

     10     Ne nous emportons pas ! 



11     Les voies cyclables



11     Les voies cyclables

Bande cyclable Accotement asphaltée



     11     Les voies cyclables



11     Les voies cyclables

Piste cyclable Chaussée désignée



12     Choisir le bon trajet



      13     Évaluation finale
Période 6 



      13     Évaluation finale
Période 6 
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13     Évaluation finale
Période 6 


