
             

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

 

 

 

N° Questions  
 

1 

 

Je règle la hauteur de la selle : 

lorsque je suis assis sur la selle, je 

dois 

-être capable de toucher le sol des deux 

côtés avec la pointe des pieds 

- être capable de toucher le sol des deux 

côtés avec les talons 

-être capable de toucher le sol d’un seul 

côté avec la pointe des pieds 

 
2 

 

Le feu est rouge. Un agent de la 

circulation me fait signe de passer 

-j’attend que le feu passe au vert 

-je passe même si le feu est rouge 

-je lui fais remarquer que le feu est 

encore rouge 

 

3

 

Je veux emprunter une rue. Il y a 

ce panneau.  

- j’y vais quand même. Cela concerne 

les voitures et je suis à vélo ! 

- Je ne peux pas rouler dans ce sens 

même à vélo dans cette rue.  

-J’y vais car il n’y a personne 

4 Chaque jour, j’inspire environ -140 l d’air 

-1 400 l d’air 

-14 000 l d’air 
5 Quels équipements ne sont pas 

obligatoires ? 

- la sonnette 

- le rétroviseur 

- la béquille 

- le réflecteur de roue 
6 L’ORA, c’est - l’Office Régional de l’Air 

- l’Organisme Régional de l’Air 

- l’Observatoire Régional de l’Air 
7 La station mobile de l’ORA permet 

grâce à ses analyseurs, d’obtenir  

- la concentration de certains polluants 

de l’air 

- la quantité de nuages présents dans le 

ciel 

- le nombre de véhicules circulant à 

proximité 

 

 



             
8 L’indice de la 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 SO2 
 

9 
Les sacs de ciments de Ciments 

guyanais pèsent : 

-15 kg 

-20 kg 

-25 kg 
10 Si mon vélo ne comporte pas 

d’éclairage, de sonnette ou de  

freins, je risque 

- une amende de 11 euros 

- une amende de 45 euros 

- rien du tout 
11 Les matières premières pour faire 

du ciment sont : 

- Sable, gypse, clinker  

-Gravier, sable, clinker 

-Gypse, sable, gravier 
12 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 

13  

A vélo, le port du casque est - obligatoire 

- conseillé 

- facultatif 

14 Depuis quand existe Ciment 

Guyanais ?  

-1982 

-1992 

-2002 
15 Sur un passage pour piétons 

 

 

- je traverse en roulant 

- je traverse à pied 

 

 

16 
Comment s’appelle le Boulevard 

emprunté devant la mairie de 

Rémire-Montjoly et inauguré le 8 

sept. ? 

-Boulevard de la Tortue Luth 

-Boulevard Edmard LAMA 

-Boulevard de Guyane 1ère 

 

 

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

 

 

N'oubliez pas vos coordonnées : 

Nom/Prénom : 

Tél fixe/portable / Email : 

 

 

Récompense : 1 bon d’achat de 200€ chez un spécialiste du vélo  

 

 

 


