
Quiz vélo versus voiture



Instructions : 
Pour jouer, cliquer sur « c’est parti » ci-dessous. Un lien hypertexte pour redirige vers le kahoot. 

Conseils : 

• Pour une meilleure expérience, pensez à télécharger l’application kahoot. 

• Pour la question 9, utiliser la slide suivante pour vous aider.   

C’est parti

https://create.kahoot.it/share/enter-kahoot-title/94f8d17b-747a-4c65-91d8-94b15e144405


Question 9 



Réponses



Q1 : Trouve la bonne règle de circulation (3 sont fausses) :  

R : Entre 14 et 16 ans, un permis M est requis pour les trottinettes électriques. 

• Les réflecteurs sont obligatoires sur un vélo 
(cf. image ci-contre, source : © Provelo) 

• En l'absence de pistes ou de bandes 
cyclables, les enfants de moins de 12 
ans (plus exactement : jusqu'à l'âge de 12 
ans révolus) sont autorisés à rouler sur le 
trottoir. (Source : art. 41, al. 4, OCR)

• Les vélos et trottinettes électriques doivent 
respecter la signalisation routière (OCR). 



Q2 : Utiliser son téléphone en roulant à vélo/trottinette électrique est autorisé. 

R : Faux

• « Conformément à l’OCR, article 3, alinéa 3, les cyclistes ne doivent lâcher ni le guidon ni les pédales, sauf 
pour indiquer un changement de direction. Ils doivent en outre vouer leur attention à la route et à la 
circulation, sans se laisser distraire. Dans le cas d’un cycliste qui tiendrait son guidon à deux mains et 
téléphonerait avec une oreillette, il existe une marge d’interprétation. »

Source : Magazine de l’ATE mars 2014 



Q3 : Que signifie ce panneau de circulation ?

R : Les vélos peuvent tourner à droite même lorsque le feu est rouge

• « Si le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent tourner à droite lorsque le feu est rouge. La 
combinaison du feu rouge et du signal équivaut à un «Cédez le passage» (art. 36, al. 2) pour les personnes 
autorisées à obliquer à droite. » 

Source : mobileservice.ch



0,5 L =  210 kcal

1h 
à 18-20 km/h

= 500 kcal

25-30 
minutes =  entre 8-10 km 

de vélo

Q4 : Un coca 0,5 litre (environ 210 kcal) se consomme avec un trajet à vélo de …. 

R : environ 9 km, soit Prilly - Morges 
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Source : office fédéral de la 
statistique 

Q5 : Sur le CO2 total émis en Suisse, quel est le pourcentage de la voiture/moto 
de tourisme individuel ? 

R : 20%



Q6 : L’espace urbain est occupé à 90% par la voiture. Pour un même espace, 
combien de cyclistes en plus peuvent circuler ? 
R : 7x

Source : lien

© https://www.oklo.bike/velo-et-deconfinement-une-opportunite-unique/

http://carfree.fr/index.php/2008/04/19/automobile-et-consommation-despace/


Cependant, cet agrandissement n’a pas résolu les 
problématiques liées au trafic… et au contraire le 
temps de parcours reliant le centre-ville de Houston 
jusqu’à Pin Oak via la Katy Freeway est plus long de 
51%... 

Q7 : En 2008 au Texas (USA), une autoroute a été agrandie à 26 voie afin de 
fluidifier un maximum le trafic 
R : Vrai

Source : blog le temps 

© wikipedia

https://blogs.letemps.ch/alberto-mocchi/2019/01/22/elargir-nos-routes-pour-fluidifier-le-trafic/


=  6 L/100 km 138 grammes de CO2 par km

1,5 km 
2x jour 
5x semaine
32 semaines

= 570 km par an 78 kg par an

500 élèves 39 tonnes de co2

Q8 : En une année, en venant tous les jours en mobilité douce à l’école, un·e élève 
habitant à 1,5 km de son école économise … 

R : 78,717 Kilos de CO2

Source :  Confédération suisse

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79705.html


Version A Version B

Q9 : Trouver les différences

R : 7 différences


