
Activité 3.1 

Dans l'esprit de la méthode de "codification" de Paulo Freire (voir 
"bénévoles dans un organisme d'alphabétisation populaire", pages 43 à 
47).* 

• laisser le groupe animer l'activité le plus possible par lui-même (avec le 
support de l'animateur); 

• décomposer le mot "sécurité" en syllabes: sé - eu - ri - té; 

• reprendre chaque syllabe et en former des nouvelles en utilisant les 
mêmes consonnes avec des voyelles différentes; 

• former des mots nouveaux en mélangeant les syllabes 
(exemples: ce - ri - se, ra - ce, ru - se, re - ti - ré, etc.); 

• effectuer l'exercice en écrivant les syllabes au tableau (ou sur des 
cartons, il est alors plus simple d'en changer l'ordre, de faire des 
tentatives et de visualiser le résultat obtenu); 

• ne pas tenir compte des fautes d'orthographe ou des accents pour 
cette activité, insister plutôt sur les sons; 

• pour chaque nouveau mot trouvé, vérifier avec le groupe s'il est 
acceptable et pourquoi. 



Activité 3.2 

Répondre aux questions suivantes par Vrai ou par Faux. 

1. Pour obtenir un premier permis de conduire, il faut d'abord un permis 
d'apprenti conducteur. 

2. Le permis d'apprenti conducteur est valide (bon) pour cinq ans. 

3. Si tu es âgé de 23 ans et n'as jamais eu de permis de conduire mais un 
permis d'apprenti conducteur pendant un an, il te faut un permis 
probatoire jusqu'à l'âge de 25 ans pour avoir le droit de conduire. 

4. Avec un permis d'apprenti conducteur, il n'est pas nécessaire de 
conduire accompagné d'une personne possédant un permis valide. 

5. Pour obtenir un permis d'apprenti conducteur, il faut avoir réussi 
l'examen théorique (écrit). 

6. Pour obtenir un premier permis de conduire, il faut avoir réussi 
l'examen pratique (sur la route). 



Activité 3.3 

Pour chacune des questions suivantes, encercle la lettre correspondant à 
la bonne réponse. 

1. Quel est le nom du permis obligatoire pour les conducteurs âgés de 16 
à 24 ans? 

a) apprenti conducteur 
b) probatoire 
c) gouvernemental 
d) aucune de ces réponses. 

2. Quel pourcentage (%) faut-il obtenir à chacune des trois parties de 
l'examen théorique pour avoir un permis d'apprenti conducteur? 

a) 100% 
b) 75% 
c) 60% 
d) 50% 

3. L'examen théorique se passe 

a) au bureau de la SAAQ 
b) sur la route 
c) à ton domicile 
d) ailleurs 

4. L'examen pratique se passe 

a) au bureau de la SAAQ 

b) sur la route 
c) à ton domicile 
d) ailleurs 



5. Pour combien de temps un permis d'apprenti conducteur est-il valide? 

a) à vie 
b) 4 ans 
c) 3 mois 
d) 18 mois 

6. La personne qui possède un permis d'apprenti conducteur doit 
toujours conduire accompagnée 

a) d'un adulte possédant le même permis 
b) d'un conducteur possédant un permis probatoire 
c) d'un conducteur ayant un permis de conduire valide depuis au moins 

deux ans 
d) de n'importe qui 

7. La personne qui possède un permis probatoire peut conduire sans être 
accompagnée 

a) seulement les fins de semaine 
b) n'importe quand 
c) pas avant l'âge de 25 ans 
d) seulement le jour 

8. En plus de son permis de conduire, le conducteur est obligé d'avoir 
avec lui 

a) le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance du 
véhicule utilisé 

b) seulement le certificat d'immatriculation du véhicule utilisé 
c) seulement l'attestation d'assurance du véhicule utilisé 
d) aucune de ces réponses 



Activité 3.4 

Trouver le mot caché (6 lettres) 
La sécurité routière 

angles gauche passage trente 
arrêt glace pavé 
auto permis véhicule 

haut piéton vélo 
chaussée pneus virage 
chemin immatriculation vitesse 
clignotants intersection raide voie 
cycliste rêve volant 

large risquer 
dépasser ligne route yeux 
droite loi routière 

facile 
lumière 

signalisation 
Ils surveillent la 

facile signalisation 
Ils surveillent la 

frein noire stationnement circulation. 
panneau taxi 
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