
90 questions nouvel examen code(ETG) 2016

1)où dois-je ranger le gilet fluo obligatoire?(boite à gants)

2)citer les 3 équipements obligatoires à bord d'un véhicule(gilet, triangle, éthylotest)

3)que signifie le sigle GPS et à quoi sert cette technologie?(géopositionnement par satellite et 
permet de déterminer un itinéraire)

4)quand dois-je régler le GPS?(avant le départ)

5)quel(s) risque(s) y-a-til en cas de manque de liquide  de refroidissement ?(surchauffe, casse 
moteur)

6)quelle est la forme du récipient de liquide de refroidissement?(sphère)

7)quel est le logo du bouchon de récipient du liquide de refroidissement?(triangle 
danger+thermomètre)

8)quel(s) risque(s) y-a-til en cas de manque d'huile ?(surchauffe, casse moteur)

9)quel est le logo du bouchon d'huile ?(dessin lampe à huile)

10)est-on obligé de s'arrêter pour payer le péage d'autoroute?(non, télépéage, logo T)

11)quel est le montant de l'amende si je refuse de payer un péage d'autoroute?(35€, classe 2)

12)que faut-il faire quand on voit un blessé inconscient sur la route?(protéger lieu+alerter+couvrir)

13)que ne faut-il pas faire quand on voit un blessé inconscient sur la route?(ne pas déplacer)

14)une boite de fusibles de rechange est-elle obligatoire à bord du véhicule?(non)

15)une boite d'ampoules de rechange est-elle obligatoire à bord du véhicule?(non)



16)que risque-t-on si on n'a pas d'ampoule de rechange à bord du véhicule?(immobilisation)

17)quelle est la couleur du bouchon de liquide lave-glace ?(bleu)

18)comment savoir si j'ai un pneu lisse?(profondeur>1,6mm ou bosses affleurent la surface pneu)

19)entre les 2 pneus d'un même essieu, quelle est la différence maximum d'usure des pneus?(5mm)

20)comment contrôler l'usure des plaquettes de frein?(visuellement)

21)au bout de combien de km changer les plaquettes de frein?(entre 40000km et 60000km)

22)quelles sont les conséquences d'une conduite brutale?(usure plaquettes+disque+risque accident)

23)citer 2 types de roue de secours?(normale et galette)

24)si je monte une roue de secours  galette en cas de crevaison, que dois-je faire ensuite?
(vitesse<80km/h+ changer rapidement)

25)quelle précaution prendre pour que la ceinture de sécurité soit efficace?(pas détendue ni croisée 
ni en dessous des épaules)

26)comment désactiver l'airbag passager en cas de présence d'un siège bébé dos à la route?(clé de 
contact dans boite à gant)

27)si on est témoin d'un accident de la route en europe, quel numéro de téléphone appeler?(112)

28)comment vérifier l'état des balais d'essuie-glace à l'arrêt?(soulever les balais)

29)comment vérifier l'état des essuies-glace en roulant?(activer+laisse trace ou bruit)

30)que permet de faire la clé de contact avec télécommande?(verrouiller/déverrouiller les portières 
et la trappe à carburant, localiser la voiture)



31)quelles précaution prendre quand on fait le plein de carburant?(couper contact, cigarette, 
téléphone portable)

32)sur quelles roues mettre les chaines à neige?(2 roues motrices au moins, en général à l'avant sauf
propulsion)

33)que permet la commande écomode sur un véhicule(moins de consommation)

34)comment fonctionne la technologie stop and start ?

35)quels sont les avantages de la technologie stop and start?(moins de consommation+pollution)

36)où installer le disque A sur la voiture quand on est en période probatoire(à l'extérieur, à l'arrière 
gauche sur la carrosserie)

37)combien de temps dure la période probatoire pour une permis B?(3 ans)

38)combien de temps dure la période probatoire pour une conducteur ayant fait la conduite 
accompagnée ?(2 ans)

39)quelle est la limite de vitesse sur route à double sens pour un conducteur en période probatoire?
(80km/h)

40)quand il pleut, quelle est la limite de vitesse sur route à double sens pour un conducteur en 
période probatoire?(80km/h)

41)quel est le montant de l'amende pour une infraction de classe 1?(11€ ou 17€ ou plus si 
stationnement)

42) quel est le montant de l'amende pour une infraction de classe 1 stationnement?(17€ ou plus)

43)donner 2 exemples d'infraction classe 1(stationnement payant, gratuit à disque délai dépassé,non
présentation papier obligatoire)

44) quel est le montant de l'amende pour une infraction de classe 2?(35€ minorée 22)

45) donner 2 exemples d'infraction classe 2(pas de clignotant,passer à l'orange, refus payer 
péage,pas de disque A en période probatoire, circuler voie  de gauche ou milieu sur autoroute, usage
abusif klaxon)



46) quel est le montant de l'amende pour une infraction de classe 3?(68€ minorée 45€))

47) donner 2 exemples d'infraction classe 3(excès vitesse<20km/h hors agglo, plaque 
immatriculation non visible par ex si vélo,feux défectueux)

48) quel est le montant de l'amende pour une infraction de classe 4(135€ minorée 90€)

49) donner 2 exemples d'infraction classe 4(stop ou feu tricolore grillé,sens interdit,refus de 
priorité,excès vitesse >=20km/h,dépassement dangereux,pneus défectueux, stationnement sur la 
route la nuit sans feux, manoeuvre interdite sur autoroute,plaques immatriculation absentes ou non 
réglementaires)

50)donner 2 exemples de délit routier(amende classe 5)conduite sans permis,sans assurance,
excès de vitesse >50km/h, alcoolémie>=0,8g/l sang, positif canabis)

51)donner 2 exemples d'infraction entraînant la perte de 1 pt(excès vitesse<20km/h hors agglo, 
chevauchement ligne continue,garder feu de route)

52)donner 2 exemples d'infraction entraînant la perte de 2 pts(excès vitesse de 20 à 29km/h, 
accélérer quand on est dépassé, circuler ou stationner terre plein central autoroute)

53)donner 2 exemples d'infraction entraînant la perte de 3 pts(téléphone au volant, ceinture,excès de
vitesse de 30 à 39km/h, oubli clignotant, rouler à gauche, circuler bande d'arrêt d'urgence, 
dépassement dangereux, non respect distance sécurité)

54)donner 2 exemples d'infraction entraînant la perte de 4 pts(feu ou stop ou céder le passage grillé,
refus priorité, excès de vitesse de 40 à 49km/h, manœuvre interdite sur auto route)

55)donner 2 exemples d'infraction entraînant la perte de 6 pts(excès de vitesse >=5àkm/hconduite 
ou accompagnement élève avec alcoolémie>=0,8g, fausses plaque , refus dépistage alcool+drogue, 
délit de fuite, refus d'obtempérer, conduite malgré retrait permis, détecteur de radar)

56)dans quels cas peut-on perdre 8 pts d'un coup(perte maximum pour plusieurs infractions 
simultanées)

57)Sur quelles routes peut-on utiliser les chaînes sur les roues ?(neige, glace)

58)sur quelles routes peut-on utiliser les chaussettes pour pneus ?(neige)

59)quelle est la couleur du bouchon du récipient de liquide de frein ?(jaune)

60)le logo du bouchon de liquide de frein est le même que celui d'un voyant du tableau de 
bord:lequel ?(celui du frein à main)



61)que signifie l'allumage d'un voyant orange sur le tableau de bord ?(on peut continuer à rouler 
mais prudence)

62)que signifie l'allumage d'un voyant rouge sur le tableau de bord ?(arrêt absolu)

63)à quoi servent le pot d'échappement et les dispositifs correspondants?(limitation bruit+pollution)

64)citer les 3 informations qu'indiquent les étiquettes de pneus(consommation carburant,adhérence 
sur route mouillée, niveau de bruit)

65)dans quelles situations utiliser le liquide lave glace?pare-brise sale ou givré)

66)à quoi servent les appuie-tête?(éviter coup du lapin en cas de choc,soutient la nuque)

67)à quel moment s'allument tous les voyants du tableau de bord?(allumage moteur)

68)à quel moment je complète les liquides moteur?(à froid et sur du plat)

69)citer les 4 actions à faire quand on s'installe dans une voiture?(ceinture+réglage siège, 
volant,rétroviseurs) 

70)à quel moment faire le premier contrôle technique d'une voiture(avant les 4ans)

71)mon premier contrôle technique date de mars 2016, quand faire les 2 suivants?(mars 2018,mars 
2020)

72)en cas de panne de batterie, comment se faire dépanner par une autre voiture ?(avec câbles)

73)en cas de panne de batterie, si je me fais dépanner par une autre voiture, quelle voiture je 
démarre en premier ?(la voiture qui dépanne)

74)en cas de panne de batterie, comment je place les câbles de dépannage?(en parallèle, le rouge en 
premier)

75)de quoi dépend le type d'huile moteur à mettre sur une voiture?(du type de moteur diesel ou 
essence)



76)comment vérifier si les feux d'une voiture sont allumés?(tableau de bord ou vision directe)

77)pourquoi faut-il prendre le temps de s'installer au volant(fatigue physique jambes si siège mal 
réglé ou risque accident si rétro mal réglés)

78)quelle est la différence entre le bouchon de niveau d'huile et le bouchon de remplissage d'huile ?
(bouchon de niveau plus petit mais même logo dessus)

79)avoir un formulaire de constat amiable est-il obligatoire à bord d'une voiture?sinon comment 
faire en cas d'accident?(non, papier libre)

80)en cas de délit de fuite, quelle est la peine de prison encourue?(3 ans)

81)en cas de délit de fuite, quel est le montant maximum de l'amende encourue?(75000€)

82)en cas d'absence de triangle de signalisation, quelle est la classe d'amende encourue et le 
montant?(classe 1, 11€)

83)dans un accident, si un blessé se plaint du dos que dois-je faire?(attendre les secours, pas faire 
boire ni déplacer)

84)quelle est la vitesse maximum autorisée pour les tracteurs?(40km/h)

85)quelle est la vitesse maximum autorisée pour les tracteurs avec remorque?(25km/h)

86)pendant le temps de réaction du conducteur, à quelle vitesse roule le véhicule(la même qu'avant 
la détection du danger)

87)dans quelles situations utiliser le klaxon(avertisseur sonore)?(en cas de danger immédiat ou pour
prévenir de notre approche, mais seulement en campagne)

88)quand utiliser les feux de détresse(en cas de fort ralentissement jusqu'à ce que un autre véhicule 
arrive derrière,en cas de panne du véhicule)

89)dans quels cas peut-on s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence(ou les zones d'arrêt d'urgence) ?
En cas de panne du véhicule ou de malaise du conducteur,pas pour téléphoner ou se reposer)

90)quelle est la couleur et la forme des dispositifs réfléchissants(ou catadioptres) d'une remorque ?
(rouge triangulaire)


