
• Je respecte les feux tricolores destinés aux 
conducteurs;

• Aux carrefours giratoires, la priorité est aux 
véhicules qui circulent sur l’anneau.

Les mesures de prévention 
• Si nous sommes plusieurs à conduire des 

bicyclettes, nous devons rouler l’un derrière 
l’autre et non pas côte à côte tout en respectant 
la distance de sécurité.
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Conduire
ma bicyclette

• Quand je conduis ma bicyclette la nuit, je porte 
des vêtements avec des couleurs claires. Il est 
préférable de porter un gilet avec des bandes 
rétro-réfléchissantes, tout en m’assurant que 
les lumières de ma bicyclette sont allumées afin 
de bien voir la route et être vu par les autres 
conducteurs.



Conduire ma bicyclette
• Je porte un casque pour protéger ma tête 

en cas de chute ;
• Pour éviter que mes lacets soient 

coincés au niveau de la chaine, je lace 
mes chaussures correctement ;

• En conduisant ma bicyclette, je roule 
toujours à la droite de la chaussée ;

• J’emprunte la piste cyclable si elle existe ;
• Je reste attentif aux mouvements des véhicules ;

• Lorsque je veux changer de direction, je fais 
un signe avec mon bras pour avertir les autres 
conducteurs de mon changement de direction ;

• Je respecte le code de la route. Je m’arrête devant 
un panneau « Stop » afin de céder la priorité aux 
autres usagers de la route.

• La chaine :   
Je contrôle la chaine de ma bicyclette et la qualité de 
la graisse régulièrement.

• Les freins :  
Ma bicyclette dispose de deux freins qui doivent être 
contrôlés régulièrement:

• le 1er frein : réservé à la roue d’avant ;
• le 2ème frein : agit sur la roue d’arrière.

Je les utilise en même temps pour contrôler l’arrêt de 
ma bicyclette.
J’évite d’utiliser le frein de l’avant seul pour éviter de 
me mettre en danger.

• La lumière :   
Je m’assure que ma bicyclette est équipée d’une 
lumière blanche à l’avant et de couleur rouge à 
l’arrière, en plus des réflecteurs au niveau des 
pédales et des roues.
Avant mon départ, je contrôle si les lumières de ma 
bicyclette fonctionnent.

L’entretien de ma bicyclette
Avant d’utiliser ma bicyclette, je dois m’assurer que 
toutes ses composantes fonctionnent et sont en bon état.

• Les pneus :
Ils doivent être en bon état, avec une pression correcte 
et des sculptures apparentes.

• l’avertisseur :
Il doit être mis sur le guidon et je ne l’utilise que lorsque 
c’est  nécessaire.

• Le siège : 
Je dois ajuster la hauteur de mon siège selon ma taille 
pour me permettre de conduire aisément et en toute 
sécurité.

• Une fois je monte sur ma bicyclette, je dois m’engager à 
respecter le code de la route parce que je suis aussi un 
conducteur comme les autres.

STOP


