
Visibles ensemble, en toute sécurité –
une initiative de Generali.

Le quiz sur la 
visibilité.
Le quiz vous permet de savoir si les  
enfants ont bien compris le thème de la 
visibilité. Vous pouvez le faire avant de 
leur transmettre les connaissances ou à 
la fin, comme un contrôle, pour savoir  
si le sujet a bien été compris.

Ce quiz est disponible en ligne.  
Il est parfaitement adapté pour être  
résolu ensemble en classe : 

leslumieres.ch/pour-les-ecoles/quiz

Nous sommes les Lumières 

Dossier 1 – Connaissances

Dossier 2 – Exercices

Dossier 3 – Quiz

https://leslumieres.generali.ch/pour-les-ecoles/quiz-en-ligne/


Question n° 1 : 

À quel moment dois-tu porter des réflecteurs 

ou des phares ?

A : Jamais

B : Toujours, lorsqu’il fait sombre dehors ou que  

 la visibilité est mauvaise.

C : Seulement quand il fait nuit.

Bonne réponse : B
La visibilité est toujours importante lorsqu’il fait sombre dehors. 
Cela peut arriver :

–  Quand il fait sombre.

–  Au lever ou au coucher du soleil ;

–  Par mauvais temps (brouillard, pluie ou neige).

Il vaut donc mieux être préparé à de telles situations en ayant,  
par exemple, toujours des réflecteurs avec soi.

Question n° 2 : 

Où faut-il porter des réflecteurs ?

A : Sur le devant du corps

B : Aux bras

C : Au moins aux bras et aux jambes

Bonne réponse : C
Tu ne sais pas de quel côté les autres usagers de la route vont te 
dépasser. C’est pourquoi, tu dois être visible de partout. Porte des 
réflecteurs devant, derrière et sur les côtés. On te remarque surtout 
lorsque tu réfléchis la lumière aux bras et aux jambes. En effet,  
les parties du corps qui bougent sont particulièrement visibles. 

Question n° 3 : 

Tu as la possibilité de choisir une nouvelle 

veste. Quelle est la meilleure couleur pour  

ta sécurité ?

A : Du noir ou du bleu foncé

B :  Du clair, des couleurs

C : La couleur n’a pas d’importance.

Bonne réponse : B
Lorsque tu portes des vêtements aux couleurs claires et lumineuses,  
tu es plus visible. L’idéal, par exemple, est une veste fluorescente  
ou des vêtements aux couleurs fluorescentes avec des réflecteurs. 

Quiz « À quel point  
es-tu visible ? »

Dossier 3

Quiz de l’école primaire pour plus de visibilité

Question n° 4 : 

De quels phares et réflecteurs as-tu besoin 

lorsque tu es en vélo ?

A : Aucun. Celui qui roule vite sera visible de toute façon.

B :  Des réflecteurs et un phare sur le vélo suffisent.

C : Des réflecteurs, un phare à l’avant, un phare à  

 l’arrière et d’autres éléments réfléchissants sur  

 le casque et sur le corps ;

Bonne réponse : C

La loi stipule que dans l’obscurité, un vélo doit être équipé de deux 
phares fixes (blanc à l’avant, rouge à l’arrière) ainsi que d’un catadioptre. 
Nous te conseillons d’être encore plus visible. Pour cela, voici différentes 
possibilités :

–  Réflecteurs sur les rayons

–  Écarteur de danger

–  Vêtements clairs

–  Réflecteurs sur les vêtements et le casque

Question n° 5 : 

Dois-tu également éclairer ton sac à dos ?

A : Ce n’est pas important. Il n’y a que des livres  

 et une trousse dedans.

B : Ça ne peut pas faire de mal.

C : Oui, absolument. Beaucoup de voitures arrivent par  

 derrière et il est important qu’elles te voient de loin.

Bonne réponse : C

Ta sécurité est très importante et justement quand des voitures arrivent par  
derrière. Protège-toi et ton dos en portant des réflecteurs sur ton sac à dos. 

Question n° 6 : 

Pourquoi est-il important d’être surtout visible 

en automne et en hiver ?

A : Le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt. 

 C’est pourquoi il fait souvent sombre dehors et  

 qu’on ne te voit pas très bien.

B : Lorsqu’il fait froid dehors, la lumière dégage de  

 la chaleur.

C : La lumière en hiver est très jolie, c’est aussi pour 

 cette raison qu’il y a des illuminations de Noël.

Bonne réponse : A

Lorsqu’il y a beaucoup de soleil, les automobilistes peuvent te voir de loin. 
Par contre, en automne, en hiver et au début du printemps, les jours sont 
moins longs et il fait sombre plus souvent. C’est pourquoi il est important 
que tu sois bien visible durant ces périodes lorsque tu es dehors.

Enseignant 



Dossier 3

Quiz de l’école primaire pour plus de visibilité
Élèves

Question n° 1 : 

À quel moment dois-tu porter des réflecteurs 

ou des phares ?

A : Jamais

B : Toujours, lorsqu’il fait sombre dehors ou que  

 la visibilité est mauvaise.

C : Seulement quand il fait nuit.

Question n° 2 : 

Où faut-il porter des réflecteurs ?

A : Sur le devant du corps

B : Aux bras

C :  Au moins aux bras et aux jambes

Question n° 3 : 

Tu as la possibilité de choisir une nouvelle 

veste. Quelle est la meilleure couleur pour  

ta sécurité ?

A : Du noir ou du bleu foncé

B :  Du clair, des couleurs lumineuses

C :  La couleur n’a pas d’importance.

Question n° 4 : 

De quels phares et réflecteurs as-tu besoin 

lorsque tu es en vélo ?

A : Aucun. Celui qui roule vite sera visible de toute façon.

B :  Des réflecteurs et un phare sur le vélo suffisent.

C :  Des réflecteurs, un phare à l’avant, un phare à  

 l’arrière et d’autres éléments réfléchissants sur  

 le casque et sur le corps

Question n° 5 : 

Dois-tu également éclairer ton sac à dos ?

A : Se n’est pas important. Il n’y a que des livres  

 et une trousse dedans.

B :  Ça ne peut pas faire de mal.

C : Oui, absolument. Beaucoup de voitures arrivent par  

 derrière et il est important qu’elles te voient de loin.

Question n° 6 : 

Pourquoi est-il important d’être surtout visible 

en automne et en hiver ?

A : Le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt. 

 C’est pourquoi il fait souvent sombre dehors et  

 qu’on ne te voit pas très bien.

B : Lorsqu’il fait froid dehors, la lumière dégage de  

 la chaleur.

C : La lumière en hiver est très jolie, c’est aussi pour 

 cette raison qu’il y a des illuminations de Noël.

Coche la bonne réponse.

Quiz « À quel point  
es-tu visible ? »


