« Mon Permis Passager ».
Nom :___________________ Prénom : _______________

Niveau CE2
Année scolaire : __________ / __________

« MON PERMIS PASSAGER »

Fiche n°1.

1
1

2

4

3

5

6

1. Indique le numéro des situations dans lesquelles Toufou a un comportement dangereux :
2. Pour chaque situation, indique le comportement que Toufou devrait adopter :
situation 1
situation 2
situation 3
situation 4
situation 5
situation 6
Fiche n°1 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER »
Fiche n°2.
1. Entoure les enfants qui ont un comportement dangereux.
2. Quels conseils pourrais-tu donner à ces enfants imprudents :

Fiche n°2 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER »

Fiche n°3.

Relie d’un trait chaque protection avec son nom.

. ceinture de sécurité .

. rehausseur .
. siège à harnais .

.siège « dos à la route » .

Je dois mettre ma ceinture…
…pour ne pas avoir de crevaison.
…pour limiter les conséquences corporelles de l’accident.
…sauf quand je suis assis à l’arrière.
…pour ne pas être éjecté en cas de choc.
…pour ne pas être transformé en projectile.
…pour ouvrir ma vitre.
Fiche n°3 validée:

oui

oui ou non

-

« MON PERMIS PASSAGER »

non

Fiche n°4.

Complète le tableau :
Dessin

Que faudrait-il faire ?

Pourquoi ?

A

B

Fiche n°4 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER »

Fiche n°5.
Indique pour chaque personnage ce que tu trouves
dangereux :
1. _______________________________________
_______________________________________
2. _______________________________________
_______________________________________
3. _______________________________________
_______________________________________
4. _______________________________________
_______________________________________
5. _______________________________________
_______________________________________

6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________
Fiche n°5 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER »

Fiche n°6.
Observe le schéma d’une voie ouverte à la circulation
en ville et ses différents espaces : indique le numéro
en face de chaque nom.
la voie

⇒ ….

la chaussée

⇒ ….

le trottoir

⇒ ….

la piste cyclable

⇒ ….

la rue

⇒ ….

Indique le numéro de l’espace dans lequel tu dois circuler, en ville, si tu es :
à vélo ⇒ ….
à roller ⇒ …
à pied ⇒ …
Fiche n°6 validée:

oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER »

Fiche n°7.
Photo n° 1

Le bus part de l’arrêt au moment où j’arrive.
Entoure le bon comportement :
A. Je cours après en tapant sur les vitres.
B. J’attends le prochain.
C. Je me mets devant le bus pour qu’il s’arrête.

Photo n° 2

Après être descendu du bus, pour traverser la route…
Entoure le bon comportement :
A. Je traverse devant le bus.
B. Je traverse derrière le bus.
C. J’attends le départ du bus.

Photo n° 3

Mon sac à dos est tombé sur la voie.
Entoure le bon comportement :
A. Je vais le chercher.
B. J’appelle un agent R.A.T.P à la borne d’appel.
C. Je m’en vais.
Photo n° 4

La sonnerie retentit, le feu est rouge et les barrières sont
baissées. Pour passer, choisis le bon comportement :
A. J’attends que les barrières se relèvent.
B. Je me glisse sous les barrières, il n’y a pas de danger.
C. Je regarde à gauche et à droite, il n’y a pas de train, je peux
traverser.

Fiche n°7 validée:

oui

« MON PERMIS PASSAGER »

-

non

Fiche n° 8.

Pour la sécurité du passager qui descend de la voiture en cas de panne ou d’accident, il faut dans chaque
voiture :
(tu entoures les bonnes réponses)
un cric
une roue de secours
un triangle de signalisation
un gilet fluo
un litre d’eau
une manivelle
Fiche n°8 validée : oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER » … Porter secours.
Pour arrêter le saignement de nez, il faut :
Tu entoures les bonnes réponses.
Se pencher en arrière
Comprimer la narine
Se boucher le nez
Se laver le nez
Respirer par le nez
Fiche n°9 validée : oui

-

Fiche n°9.

Se pencher un peu en avant
Se secouer la tête
Respirer par la bouche
Se moucher
S’asseoir

non

« MON PERMIS PASSAGER » … Porter secours.

Fiche n°10.

Ecris sous chaque image le numéro des phrases qui pourraient permettre aux secouristes d’aider ces trois
blessés.

1. J’allais en ville avec ma cousine.

10. Il s’est tordu la cheville sur le chemin.

2. C’est un garçon de 4 ans.

11. Je l’ai allongé sur le rocher.

3. J’ai vu le gardien ce matin.

12. Il se trouve devant le pré et la vache de M.
Bougon.

4. Nous rentrions par le sentier GR 6.

13. Il est allongé et ne parle pas.

5. Il y a des chèvres.

14. Il fait frais à l’entrée du bois.

6. Il se trouve près de la ruche de M. Lapi.

15. Je ne vois rien.

7. Il a essayé de sauter la barrière.

16. Il a mal à la cheville ; il ne peut plus marcher.

8. La vache de M. Bougon est curieuse.

17. La ruche est tout en bois.

9. Il a été piqué.

18. Ma grande sœur est partie en classe de neige.
Fiche n°10 validée : oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER » … Porter secours.

Fiche n°11.

Consigne : voici 6 situations d’extrême urgence :
un incendie – une inondation – une avalanche – un accident de la route
une fuite de gaz – un tremblement de terre
Lis les descriptions suivantes et note pour chacune la situation correspondante.
1. Sa vitesse peut aller de 30 à 400 km/h et elle peut avoir jusqu’à 2 m d’épaisseur. Son bruit s’entend de
loin.

2. Elle peut arriver progressivement ou être très brutale en cas de rupture de digue, par exemple.

3. On peut sentir une odeur très particulière, mais ce sont surtout des maux de tête, des nausées et des
vomissements qui doivent alerter.

4. On peut l’entendre et reconnaître son odeur ; sa fumée fait tousser.

Fiche n°11

validée :

oui

-

non

« MON PERMIS PASSAGER » … Porter secours.
1°/ Ecris ce qu’il faut faire pour empêcher chaque incident de s’aggraver

Fiche n°12.

2°/ Relie d’un trait chaque numéro au bon service
15 
 police
17 
 SAMU
18 
 urgence européenne depuis un téléphone portable
112 
 pompiers
Fiche n°12 validée : oui

-

non

Tableau récapitulatif des validations du « permis passager ».
Fiche n°

Fiche validée
oui
non

Date de validation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
Le « permis passager » est accordé si toutes les fiches ont été validées.

Nom : ______________________

Prénom : ___________________

J’ai obtenu le « PERMIS PASSAGER » en classe de _____.
Ecole :
Signature de l’enseignant.

Année :
Signature du directeur.

Signature de l’élève.

