
La sécurité routière

...................................................................................................................................................................

Le conditionnel passé : révisions

Complétez les phrases:

•	 Si M. Yazinsky avait fait contrôler sa voiture régulièrement, les freins (ne 

pas lâcher) _________________________________

•	 Si les parents de Patty et Mado n’étaient pas partis en vacances, ils (ne pas 

avoir) _____________________________ cet accident. 

•	 Si les parents de Patty et Mado (avoir) ____________________ plus 

d’argent, ils auraient pu acheter une nouvelle voiture.

•	 Si toute la famille (aller) ________________________________ en 

Ardèche, Mado et Patty seraient peut-être mortes également.
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La sécurité routière

Raisons possibles d’un accident

À quoi servent ces campagnes ?

Elles servent à prévenir / éviter les accidents de la route en
•	 incitant les conducteurs à respecter les vitesses permises, à être plus     

prudents et responsables.
•	 rappelant les dangers de la route (p. ex. l’ivresse, la vitesse excessive, le non    

port de la ceinture de sécurité et du casque, l’oubli du clignotant).

Des règles importantes à respecter en conduisant :

•	Ne buvez pas d’alcool avant de conduire ou en conduisant.
•	Contrôlez votre vitesse / votre voiture / votre véhicule (moto, 

scooter, vélo).
•	Attachez votre ceinture de sécurité.
•	 En moto, en scooter et en vélo, mettez votre casque.
•	Ne roulez pas trop près des autres voitures.
•	Pendant les longs voyages, faites régulièrement des pauses.
•	Conduisez en anticipant.
•	Ne vous laissez pas distraire. Restez prudent.
•	Ne téléphonez pas en conduisant.

Les parents Yazinsky
sont morts sur une route en lacets 
parce que les freins de leur voiture 
ont lâché / n’ont pas fonctionné.

•	 les freins ont lâché
•	 un pneu a crevé
•	 le moteur a eu un problème

	 →  un problème technique

•	 l’inattention : être fatigué ; être en 
train de téléphoner / fumer / man-
ger / parler avec un passager / 
changer la chanson du CD / 
regarder ailleurs

•	 l’ivresse : avoir bu de l’alcool
•	 la vitesse excessive : avoir roulé 

trop vite

	 →  une erreur humaine

La silhouette noire
•	 signale un accident de la route  

mortel à cet endroit.
•	 rappelle les dangers de la route.
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