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LE TÉLÉPHONE AU VOLANT NE FAIT PAS 
BON MÉNAGE AVEC LA CONDUITE. 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES.

1 / Combien de temps au minimum un conducteur 
quitte la route des yeux pour lire un message ? 
      a) 1 seconde 
      b) 3 secondes 
      c) 5 secondes

2 / Téléphoner au volant multiplie le risque 
d’accident par : 
      a) 2 
      b) 3 
      c) 4 

3 / Combien de points un conducteur peut  
perdre sur son permis de conduire s’il tient  
un téléphone portable à la main ?  

      a) 1 point
      b) 3 points
      c) 5 points

4 / Quel est le montant d’une amende qui 
sanctionne l’utilisation d’un kit mains-libres  
ou téléphone au volant ?
      a) 90 euros et 1 point
      b) 110 euros et 6 points
      c) 135 euros et 3 points

5 / Lire un message sur son téléphone  
en conduisant multiplie le risque d’avoir  
un accident par : 
      a) 5
      b) 13
      c) 23 

6 / Quel accessoire est toléré lors de la conduite 
d’une voiture ?
      a) des écouteurs 
      b) un casque audio
      c) un dispositif audio intégré au véhicule 

7 / En 2017, quelle part de Français déclare utiliser 
un téléphone en conduisant ? 
      a) 6 % 
      b) 30 %
      c) 59 %

8 / Avec un téléphone en main, à 130 km/h,  
la distance de décéleration lorsque survient  
un événement se trouve allongée de :
      a) 30 mètres en moyenne 
      b) 50 mètres en moyenne
      c) 100 mètres en moyenne 

9 / Que peut engendrer la manipulation  
de son téléphone au volant ?
      a) des accélérations
      b) des ralentissements
      c) des déviations de trajectoires

10 / Un conducteur qui téléphone au volant 
enregistre entre 30 % et 50 % d’informations  
en moins sur la route.
      a) vrai
      b) faux

RÉPONSES : 1c, 2b, 3b, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9a-b-c, 10a 


