
Activité 9.1 

Replace les lettres dans le bon ordre. 

pesmt _ _ _ e b r e i 

niacmooostmn x a t u 

fpaitréi ttemii 

pxiusertiu efxélre 

Naoco tceémmadni 

gasn i n v 

Activité 9.2 

Replace les syllabes dans le bon ordre. 

ment-di-mé-ca por-ment-com-te 

ma-con-tion-som nel-mi-cri 

ri-eux-spi-tu ve-ter-nir-in 

té-sé-ri-cu port-trans 

tion-frac-in tes-vi-se 

tif-a-ri-pé re-è-bi 

noeu-ma-vre dent-ci-ac 



Activité 9.3 

Choisis la réponse qui convient et encercle la lettre correspondante. 

1. Au Québec, quelle est la première cause des accidents de la route? 

a) les piétons 

b) la vitesse 
c) l'alcool 
d) aucune de ces réponses. 

2. Une consommation équivaut à: 

a) 12 onces de bière à 5% d'alcool 
b) 5 onces de vin à 12% d'alcool 
c) 1,5 onces de spiritueux à 40% d'alcool 
d) toutes les réponses sont bonnes. 

3. Pour éliminer le taux d'alcool dans le sang, il faut: 

a) boire du café 
b) du temps 
c) prendre une douche froide 
d) manger 
e) aucune de ces réponses. 

4. Selon la loi, pour les détenteurs d'un permis probatoire, le taux permis 
(autorisé) d'alcool dans le sang est de: 

a) 0 mg 
b) 80 mg d'alcool par 100 ml de sang 
c) 100 mg d'alcool par 80 ml de sang 
d) aucune de ces réponses. 



5. Selon la loi, pour les détenteurs d'un permis de conduire, le taux 
permis (autorisé) d'alcool dans le sang est de; 

a) 0 mg 
b) 80 mg d'alcool par 100 ml de sang 
c) 100 mg d'alcool par 80 ml de sang 
d) aucune de ces réponses. 

6. Selon la loi, pour les détenteurs d'un permis d'apprenti conducteur, le 
taux permis (autorisé) d'alcool dans le sang est de: 

a) 0 mg 
b) 80 mg d'alcool par 100 ml de sang 
c) 100 mg d'alcool par 80 ml de sang 
d) aucune de ces réponses. 

7. En plus de changer la personnalité, un verre de trop réduit: 
a) la vision 
b) l'audition 
c) les réflexes 
d) toutes ces réponses. 

8. Si un agent de la paix (policier) vous demande de fournir un échantillon 
d'haleine (alcootest): 

a) vous êtes obligé de lui fournir sinon vous commettez une 
infraction au Code criminel 

b) vous lui demandez d'attendre au lendemain 
c) vous demandez à votre passager de le fournir à votre place 
d) vous refusez carrément. 

9. Dans le cas de conduite avec les facultés (capacités) affaiblies, le Code 
de la sécurité routière prévoit la suspension du permis de conduire: 

a) sur-le-champ (tout de suite) 
b) 15 jours plus tard 
c) 30 jours plus tard 
d) 1 an plus tard 
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