
Attention : "Je" est à vélo
N° Questions 
 
1 

 
Il n'y a pas de piste cyclable, je roule 
…. 

 
2 
 

 
3 
 

4 Sur un passage pour piétons

5 

 
6 Dans une file, quand les voitures roulent 

doucement, 

7 L’ORA, c’est 

8 La station fixe de l’ORA permet 
ses analyseurs, d’obtenir  

QUIZ  
Attention : "Je" est à vélo et j’Entoure  la ou les bonnes réponses

 

Il n'y a pas de piste cyclable, je roule 
- à gauche sur la chaussée
- au milieu de la chaussée
- à droite de la chaussée 

 

 
- je suis obligé de rouler sur la bande cyclable
- je roule sur la piste cyclable uniquement 
pour sortir du giratoire 

 

 
 
 
- j'ai la priorité 
- je n’ai pas la priorité 

Sur un passage pour piétons 

 

 
- je traverse en roulant 
- je traverse à pied 
 

 

 
 
- j'ai la priorité 
- je laisse passer les conducteurs
- je traverse à pied 

Dans une file, quand les voitures roulent - je peux les dépasser par la gauche 
uniquement 
- je peux les dépasser par la droite
- je slalome entre les voitures
- l’Office Régional de l’Atmosphère
- l’Organisme Responsable de l’Air
- l’Observatoire Régional de l’Air

permet grâce à - la concentration de certains polluants de l’air
- la quantité de nuages présents dans le ciel
- le nombre de véhicules circulant à proximité
 

 

Entoure  la ou les bonnes réponses 

à gauche sur la chaussée 
chaussée 

 

je suis obligé de rouler sur la bande cyclable 
je roule sur la piste cyclable uniquement 

je laisse passer les conducteurs 

je peux les dépasser par la gauche 

par la droite 
je slalome entre les voitures 
l’Office Régional de l’Atmosphère 
l’Organisme Responsable de l’Air 
l’Observatoire Régional de l’Air 

de certains polluants de l’air 
la quantité de nuages présents dans le ciel 
le nombre de véhicules circulant à proximité 



9 

A vélo, le port du casque est
 

10 En privilégiant le vélo à la voiture pour 
des courts trajets, 

11 

Le feu est rouge 
12 L’indice de la qualité de l’air est calculé 

à partir des concentrations de

13 Le panneau « sens interdit » signifie:

 
 

14 

 Le panneau « STOP
signifie: 

15 Combien de sites du patrimoine de 
Cayenne appartenant au Conseil 
Général ont été signalés sur le parcours 
de la balade 

 
* Question subsidiaire pour départager les ex

 
 
 
N'oubliez pas vos coordonnées : 
Nom/Prénom : 
Tél fixe/portable : 
Email : 
 
 
 
Récompense : 1 sac « SURPRISES »

A vélo, le port du casque est 

 
- obligatoire 
- conseillé 
- facultatif 

En privilégiant le vélo à la voiture pour - je fais aussi du sport 
- je pollue plus qu’une voiture
- je contribue à la lutte contre la pollution de 
l’air 

 

- je m’arrête, comme tous les autres 
conducteurs 
- je continue car il n’y a personne
 

qualité de l’air est calculé 
à partir des concentrations de 

- CO2, H2O, 03 et PM10 
-O3, NO2, PM10 et SO2 
-O2, NO3, PM2,5 et CO 

» signifie: - sens interdit à tous les conducteurs
- sens interdit à tous les conducteurs sauf 
en zone 30 depuis 2008 
- sens interdit uniquement pour les 
automobilistes 

STOP » 

- Je dois toujours m’arrêter même si je ne vois 
personne 
- J’ai la priorité 
- Je ne suis pas concerné, c’est pour les 
automobilistes 

Combien de sites du patrimoine de 
appartenant au Conseil 

Général ont été signalés sur le parcours 

- 10 
-11 
-12 

* Question subsidiaire pour départager les ex-aequo : Votre slogan sur la pratique du vélo

» 

 

une voiture 
je contribue à la lutte contre la pollution de 

je m’arrête, comme tous les autres 

je continue car il n’y a personne 

 
 
 

sens interdit à tous les conducteurs 
sens interdit à tous les conducteurs sauf MOI 

 
sens interdit uniquement pour les 

Je dois toujours m’arrêter même si je ne vois 

Je ne suis pas concerné, c’est pour les 

: Votre slogan sur la pratique du vélo 


