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TOUS ! 

Les solutions du jeu de Scribou de l’édition n°70  
«  LA RETRAITE, LE VIEILLISSEMENT » 

  1°) Vieillissement 2°) Vie  3°) EHPAD   4°) Santé  5°) Retraite 
  6°) Trimestres        7°) Départ  8°) Jeune       9°)  Manger      10°) Famille 
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LE JEU  
DE 

  1°)  Autre mot qu’on donne pour «  voiture » 
  2°)  Dans les véhicules, on doit mettre la ceinture de... 
  3°)  Conduire, c’est ...le code de la route. 
  4°)  L’ivresse et le téléphone au volant sont des causes d’… sur les routes. 
  5°)  Pour conduire une automobile, il faut avoir le… de conduire. 
  6°)  On ne peut pas conduire en état d’... 
  7°)  1er thème de cette édition. 
  8°)  Les gendarmes font des … des papiers, vitesse, alcoolémie 
  9°)  Le conducteur et les passagers doivent la mettre . 
10°)  Les radars routiers contrôlent et flashent  les véhicules 
  qui roulent trop ... 

 

 Il y a des conducteurs qui ne respectent pas le 
code de la route; les limitations de vitesse, la vitesse  
 

 L’agressivité au volant, un manque de sécurité 
dans les bus de transport. 
 

Les transports (bus) parfois sont sales dû à un manque de 
respect de certaines personnes.   Myriam P. 
 

 Les jeunes qui roulent imprudemment, manque de 
civisme par exemple, bras d’honneur etc.. 
 Les piétons doivent faire attention avant de traverser. 

        Philippe L. 
 

 Des problèmes de drogue et d’alcool qui peuvent conduire à 
des accidents parfois graves. Beaucoup de piétons qui traversent 
sans regarder et dangereusement. 
 Dans les transports, beaucoup de chauffeurs sont agressés 
et des actes violents aussi dus à la délinquance.  
Le conducteur est amené à surveiller tout ce qui se passe autour 
de lui et il doit être constamment attentif. 
 L’imprudence de certaines personnes par temps pluvieux 
Respecter la règle des 3 V: Vitesse-Visibilité-Véhicule présent. 

   Christelle C. 
 

Il faut faire attention à soi-même pour ne pas se mettre en danger. 
 Yoans TM. 

 

    Le transport, c’est quand je prends le car ou quand je suis à 
pied. Il faut faire attention aux accidents.   Sophie L. 
 

    Il faut faire attention aux voitures, aux trottinettes et à ceux 
qui se déplacent en skate sur les trottoirs.  
En plus, ils passent aux feux rouges.        Bernadette H. 

Les transports - la SECURITE ROUTIERE 

Le transport c’est le bus. Y a aussi des camions, des voitures, les taxis, 
les ambulances, les vélos, les trottinettes.  
Il faut faire attention aux voitures qui arrivent sur les côtés. Il faut faire 
attention aux radars. Il faut respecter les passages pour piétons.  
Même sur le trottoir parfois c’est dangereux.  Maryvonne R.  
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C’est quoi la sécurité routière ? 
 

 C’est faire attention aux gens mais aussi à soi, celui qui 
conduit et respecter les panneaux.  
 Les automobilistes et les piétons doivent faire attention 
entre eux.  C’est se respecter.       Charles D. 
 

 Les panneaux qu’on connait et qui s’appliquent aux automobilistes. 
C’est pour ceux qui conduisent des véhicules comme voiture, moto, 
quad, scooter mais aussi vélo !!      Mehdi B. 
 

   Pas le droit de prendre la rue en sens interdit, panneau rouge 
INTERDICTION     Emmanuel G. 
 

 S’arrêter et après on repart si y a rien autour.  Eyub T. 
 

 Laisser passer les voitures ou le car.  Marion L. 
 

La sécurité, c’est aussi mettre la ceinture. Stéphanie C. 
 

C’est quoi un piéton ? C’est quelqu’un qui marche, comme 
nous  Eyub T. 
  Pour traverser sur le passage piéton faut regarder à gauche et 
regarder à droite si y a pas voiture et on traverse.   Eyub T / Andréa B. 
 

 Petit bonhomme vert : on peut traverser mais on regarde des deux côtés 
quand même. Andréa B 
 

 Si petit bonhomme rouge alors arrêter car voitures passent.  
On attend. Marcher sur le trottoir.  Eyub T. 
 

Les différents moyens de transport: 
 

 Soit c’est les parents qui conduisent leur voiture et qui viennent nous 
chercher. Charles D / Mehdi B / Brigitte O / Marion L. Mickaël P. 
 

 Soit le taxi TIVA. C’est les parents qui réservent: ils appellent 
ou réservent sur Internet     Mehdi B. 
 

Au foyer on utilise les véhicules que les éducateurs conduisent.  
A vélo !!! On doit respecter les panneaux.    Charles D. 
 

A pied pour nous promener.     Amandine A.  
 

  Le Code de la route a été créé pour assurer la sécurité 

des usagers (les piétons et les conducteurs) afin de réduire un 

maximum le nombre d’accidents de la route. 

 L’augmentation du nombre de véhicules sur les routes a rendu 

nécessaire d’inventer un livret d’apprentissage du Code de la 

route (en 1905 il comptait une dizaine d’articles, de nos jours il en 

compte des milliers). 

  Il faut apprendre les panneaux de signalisation, Il existe des 

panneaux ronds, carrés, rectangulaires, des losanges, de différentes couleurs.  

  On peut alors passer le Code et le permis de conduire. 

Si on n’a pas le permis on ne peut pas rouler.     
        Romuald V. 

 

Les transports - la SECURITE ROUTIERE 

 Il faut bien respecter la sécurité, cela peut être dangereux voire 
mortel si on ne fait pas attention. 
C’est aux usagers de la route de faire attention. 
 Tout le monde ne fait pas attention surtout au niveau du passage 
piéton. C’est important de savoir que quand il y a une voiture, il faut 
bien se ranger sur le côté.   Julie B. 
 

Je fais attention aux voitures, et je porte bien mon masque en ville. 
Quand je traverse la route, je regarde à gauche à droite. 
Lorsque le feu est vert, je ne traverse pas, je traverse lorsque le feu 
est rouge. 
Les jeunes font attention à la route. Je me déplace très souvent à 
pieds. 
 Les accompagnants font attention aux voitures lorsqu’ils  
accompagnent les personnes accueillies en sorties.  David S. 
 

Je ne traverse pas la route tant qu’il y a des voitures.  
Lorsque j’arrive aux feux de signalisations, j’attends que le feu se 
mette au rouge. 
Dès que le bonhomme est vert je traverse. J’attends un peu car dès 
fois c’est long et il faut attendre le temps que les voitures s’arrêtent. 
Je respecte le code de la route. Je fais gaffe. 
Lorsque mon frère m’amène en courses, il conduit prudemment. 
 Jean-Luc G.  
  

Dès fois je fais attention, dès fois non. 
Il n’y a pas de feu de signalisation à Bailleul sur Thérain. 
Cela ne change rien, à part quelques conducteurs qui roulent trop vite 
et ne font pas attention. 
Certains roulent sur le trottoir, cela me fait peur car je n’ai pas envie 
d’avoir d’accident. 
Certains conducteurs ne respectent pas le feu rouge. 
Certains piétons traversent la route lorsque le bonhomme est rouge. 
Je trouve cela dangereux.     Adrien S. 

 

 
 

 Dessins et coloriages:  
 Le tracteur par Marie France  V . 
 La voiture de sport par Régine M. 
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Les voitures volantes 
 

 Je suis passionnée, par les voitures du futur.  

 Ces voitures existent déjà, mais elles ne sont 

pas encore en vente sur le marché. J’aime suivre 

l’actualité sur les voitures électriques respectueuses 

de l’environnement. 

Un prototype de voiture volante, comme les taxis 

qui sont déjà en cours de construction, va sortir à 

l’occasion des J-O de 2024 à Paris, il sera possible 

de voir des taxis volants et de les essayer.  

Normalement la mise en vente de ces voitures est prévue 

peut-être en 2030. 

Conclusion : Je suis contente que le monde de l’automobile 

évolue, mais peut être que je ne monterais jamais dans 

cette nouvelle technologie. Je me demande, si le permis 

coutera plus cher et est-ce qu’il sera différent (plus difficile, 

plus facile) ?   
Laurence G. 

 

Les transports - la SECURITE ROUTIERE 

 

Les Transports 
 

 Lorsque je me rends sur Hazebrouck pour aller au journal 
« Le clin d’Oeil », je me déplace en bus de ville, c’est-dire-que 
je prends le bus tout seul, en autonomie. 
 Ce qui est important, c’est que la plupart des chauffeurs me  
connaissent et savent que je suis une personne en situation de 
handicap et ne font pas la différence avec les autres passagers 
qu’ils ont l’habitude de voir régulièrement. 
 Ce qui me rassure c’est que quelques collègues prennent le 
bus en même temps que moi mais des fois il peut m’arriver de 
m’angoisser quand il y a des personnes qui sèment le trouble dans 
le bus. 

Jean-Noël L. 
 

  Pour moi, le Transport c'est un moyen 
de se déplacer. 

 La Sécurité c'est éviter les accidents en 
transport c'est respecter les limitations de vitesse
 Fabrice V. 

 

 La Sécurité routière c’est la police et les gendarmes, 
les motards .      Jean-Pierre F. 
 

Moi,  comme transport j’aime les voitures,  la f1 à la télé. 
Régine M. 

 

 La sécurité de la personne qui est sur la route et la sécurité des 
autres usagers. Il faut mettre sa ceinture c’est obligatoire, mettre son 
clignotant.  
Les gens qui roulent vite, qui respectent pas les 30km/h en ville. 
Y a des gens qui collent au niveau du parechoc c’est énervant. 
Il faut faire attention aux piétons quand ils traversent.  
Les jeunes sont inconscients, ils ont un manque de vigilance.  
Les angles morts c’est dangereux.  
     Fabien R.   
 

Les transports ça peut être les transports en commun, les 
transports scolaires. Il y a des trains, des tramways.  
Il y a des transports à l’étranger par bateau, camion, avion. 
On peut prendre le tunnel sous la manche.  
En voiture y’en a qui font des queues de poisson.    Emmanuel B.  
 

Comme moyen de transport  il y a la voiture, le bus, le train, le camion, 
la trottinette. La trottinette ça c’est dangereux sur la route. 
Y a des gens aussi qui roulent avec des skateboard.   

Juliette D., Annie D.  
 

 Quand on est piéton, les voitures peuvent être dangereuses.  
Elles ne font pas attention à nous.   Annie D.  
 

  J’ai déjà vu 2 jeunes sur un vélo ave 1 sur le guidon.  
Ça c’est dangereux. La police, elle surveille les gens.   Juliette D.  
 

ou les jeunes qui font du rodéo sur leur vélo.     Fabien R.  
 

La sécurité routière c’est pas rouler trop vite pour pas faire d’accident.  
Y a pas de limitation de vitesse dans certains pays.  
Il faut respecter les panneaux.  
Les personnes qui travaillent sur les autoroutes sont très exposées au 
danger.   Jean-Philippe D.  
 

La sécurité routière c’est pas assez strict. Y a pas assez de contrôle. 
Y a encore beaucoup de personnes qui sont au téléphone au volant.  
Y en a qui respectent rien.  
Il faut bien mettre un casque en vélo ou en moto. Faut être vigilant, 
faire attention.  
Moi j’ai passé le permis AM. Ça remplace le BSR.  
Je peux conduire une voiture sans permis et jusqu’à 50cm3.  
Maintenant y a des voitures électriques sans permis.  Aurélien L.  
 

 Avant on pouvait conduire une voiture sans permis sans avoir le 
code.   Fabien R.  
 

 Y a un contrôle technique pour les voitures, faudrait que ce soit 
aussi obligatoire pour les motos.  Jean-Philippe D.  

La sécurité routière ne me sert à rien car je ne sors pas beaucoup. 
Je regarde à gauche et à droite lorsque je veux traverser la route. 
Les professionnels sont vigilants lorsqu’il l’accompagne faire des 
courses.    François L. 
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 Quand je me déplace à pied, je vais parfois jusqu’à la gare,  pour 
traverser les rues  j’utilise les passages piétons. Je marche sur les 
trottoirs. Je me déplace aussi en bus de la commune.  
  Quand je pars en weekend en famille, mon frère vient me 
chercher et il prend l’autoroute. J’ai déjà pris le train TGV avec mon 
frère. Pour mes séjours vacances j’ai déjà pris l’autocar, l’avion, et le 
bateau.       Germaine. F. 
 
 Je prends le bus à la gare routière scénéo pour aller chez ma 
sœur passer le weekend. Je prends le train accompagné pour aller à 
Strasbourg, chez mon autre sœur.   Je passe aux passages piétons 
pour aller en ville à pied, je fais attention, je regarde à droite et à 
gauche. J’attends que le piéton qui est vert. 
En voiture ou minibus, je mets toujours ma ceinture de sécurité.  

Bruno A. 

SECURITE ROUTIERE 
Regarder A Gauche POUR PASSER puis à Droite 
PASSER LES FEUX ROUGES C EST UNE AMENDE DE 125€ POUR 
LES PIETONS  
LES VELOS, METTRE UN CASQUE POUR  LA SECURITE 
POUR LES TROTINETTES FAIRE ATTENTION  AUX VOITURES  

Christophe B.  

 Je suis autonome. Je fais du vélo toute seule. Je prends aussi le 
bus de la Caso seule. Je prends le train aussi pour aller chez maman 
à Calais.  
 Quand on fait une vêture avec les moniteurs on utilise la voiture. 
Pour la sécurité, il faut faire attention à tout. Il faut respecter le code 
de la route, pour couper la route il faut arrêter les voitures pour passer 
sur le passage piéton. Il faut respecter, les STOP ; les INTERDIT ; 
Les feux rouge orange et vert ; il faut regarder à droite et à 
gauche avant de traverser sur le passage piéton. 
En voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité.  

Angélique P. 

 La sécurité routière sur la route c’est les gendarmes et la police. 
Ils arrêtent les autos pour voir si les gens ils n’ont pas bu.  
Ils font souffler dans le ballon. 
Les transports c’est les camions, les autobus. 
 Les gendarmes regardent dans une grosse lunette pour voir si 
les voitures roulent pas trop vite. S’ils roulent trop vite, ils arrivent des 
accidents. S’ils roulent trop vite ils ont un procès.  

Jean Luc T. 

Dessin d’ Elodie  CH. qui a choisi le  timbre 
des 100 ans du code de la route. 

    L’ÉVOLUTION DE LA FORME DU PERMIS DE CONDUIRE À POINTS  
 

 J’ai obtenu mon permis de conduire il y a 10 ans. Voilà à 

quoi il ressemblait : 

     Le permis de conduire avait le modèle des 3 volets à ses 

débuts.  

En raison de l’augmentation des fraudes, Il a été modifié depuis quelques 

années. Il ressemble aujourd’hui à une carte d’identité, il y a 

une puce au dos pour éviter les malfaçons.  

Cela prend plus de temps pour le recevoir car le permis de 

conduire est de plus en plus sophistiqué et 

N.B : Sachez que le permis de conduire (créé en 1921) a fêté 

ses 100 ans cette année (2021). 

     Et voilà à quoi il ressemble actuellement : 

 Je peux donc conclure qu’obtenir son permis de conduire est devenu 

difficile depuis plusieurs années en raison de la modernisation de la vie.  

La forme de ce document a donc évolué.    Johan P. 

LA SECURITE ROUTIERE 
 

 Je voudrais vous parler de la sécurité routière; il y a de plus 

en plus de gens qui ne respectent pas le code de la route: par 

ex:, Ils roulent plus vite que les limitations de vitesse, ne mettent 

pas le clignotant, ne respectent les distances de sécurité lors de 

déplacement; ils se croient tout permis et tout seul sur la route. 

  Il y a aussi des gens qui boivent de l’alcool et qui prennent 

le volant; c’est très dangereux, il faut choisir: boire ou conduire.  

  Il y a des reportages à la télé sur les excès de vitesse,  la 

consommation d’alcool au volant, les courses poursuites etc qui 

provoquent des accidents graves et malheureusement mortels. 

Il y a aussi des accidents avec les piétons et les trottinettes. 
Mathilde M. 

 

    Quand on prend le bus, les transports, la voiture, il faut toujours 

mettre sa ceinture de sécurité car si on a un accident, on peut 

être éjecté du véhicule et passé par le pare-brise. 

  Il faut respecter les distances entre chaque véhicule et 

les  limitations de vitesse. 

Les gens roulent trop vite et c’est pour ça qu'il y a des radars. 
Isabelle F. 

 

  TEMOIGNAGE  DU DANGER DE LA VITESSE 
  

Attention 30 km /h c’est pas 50 km/h… 

 En 2013, j’en ai fait les frais. C’est mon sac à dos qui 

m’a sauvé ! 

Si je suis encore là c’est grâce au  SAMU ! 

Aussi merci de respecter les panneaux.  Maël S. 

Les transports - la SECURITE ROUTIERE 
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 LA SECURITE ROUTIERE 
 

 Pour conduire, il ne faut boire d’alcool. Il y a une phrase qui 

dit « Boire ou Conduire, il faut choisir. » 

Il y a trop d’accidents à cause de l’alcool: des conducteurs qui 

sont jeunes mais aussi moins jeunes… 

 Maintenant, il y a des nouvelles règlementations comme 

dans les magasins de vente d’alcool à partir du 1er juillet 2021 

qui doivent proposer de vendre des éthylotests au même rayon 

pour que les gens réfléchissent et connaissent leur taux d’alcool 

avant de prendre le volant ou savoir si ils peuvent conduire. 

 C’est vrai que c’est très dangereux de laisser conduire des 

gens en état ivresse. Les accidents sont parfois violents avec 

des handicaps et même mortels. 

Donc « Soufflez, vous saurez » va permettre de sauver des vies. 
Emmanuel S et Ludovic V. 

 

      LES TRANSPORTS 
 

 Les routiers toute la journée dans leur camion transportent 

des choses lourdes, il faut faire que la charge ne bascule pas ça 

pour être dangereux. 

 La SNCF refait les rails quand c’est défectueux, ils démontent 

et les refixent sur les voies de chemin de fer. 

 Quand un camion va au garage pour faire l’entretien des 

freins avant et arrières, l’entretien du moteur (huile, bougies… 

 La gendarmerie contrôle si les voitures, les camions ne sont 

pas en excès de vitesse pour la sécurité des gens.   Ludovic D. 
 

LA SECURITE ROUTIERE 
 

 Il y a plusieurs modes de sécurité par rapport aux camions, 

aux voitures, c’est renforcé, ça évolue au niveau des normes. 

Des nouveaux radars ont été installés au niveau des feux rouges, 

il y en a de plus en plus, c’est bien, il y a moins d’accidents. 
Ludovic D. 

 

 Pour moi, la sécurité c’est prendre le minibus et attacher ma 

ceinture  pour aller à l’Esat d’Hazebrouck. 

J’ai déjà pris le train, le métro pour une interview à un séminaire. 

De temps en temps, je vais en voiture avec ma mère pour faire 

des courses ou quand j’ai des rendez-vous médicaux. 

     Quand il fait beau le week-end, je fais un grand tour en vélo, 

je mets un casque pour protéger la tête si je tombe.     
Isabelle V. 

 
 

 Il existe plusieurs sortes de transports.   
Dans le temps il existait des moyens de transport c’était des chevaux qui tiraient une 
charrette avec une toile dessus pour que les personnes soient à l’abri. On pouvait se 
promener comme dans la série « la petite maison dans la prairie ».   
 Il existait aussi des trains à vapeur, des voitures à molette avec une manivelle 
qu’il fallait tourner pour faire démarrer la voiture. 
                                        

 En 1880, il existait des vélocipèdes avec une petite roue derrière et une grande 
roue devant. 
 

   Les transports se sont beaucoup améliorés car les voitures fonctionnaient à 
l’essence ou au diésel.  
 On s’est rendu compte que c’était dangereux pour l’environnement.              
Maintenant il existe des voitures électriques et on recherche toujours une solution 
pour se déplacer sans polluer. 
 

 Pour avoir une voiture on doit avoir un permis de conduire et connaitre le Code 
de la route. Pour ça il faut aller dans une école de conduite.  
 

 Il y a aussi des voitures sans permis que l’on peut 
utiliser sous certaines conditions. 
Il y’a des trottinettes électriques c’est un bon moyen de 
transports mais c’est très dangereux car les gens ne 
mettent pas de protection et roulent vite.   
   

Pour aller travailler à « CEDATRA » on a le choix :  
 venir par ses propres moyens, prendre le bus TADAO ou prendre le transport de 
l’ESAT.  
Moi je préfère prendre le transport de l’ESAT car j’aime bien être avec mes collègues 
de travail.    Bruno F . 
 

La vitesse des fois évolue, ,il y a moins d’accidents, il 
y a des radars, c’est bien.                                     
Quand on passe à l’orange, il faut faire attention, car 
on n’a pas le droit. Il y a des prototypes de voitures 

volantes, est-ce que ça va créer des accidents un jour.                                      
Les voitures à l’hydrogène, ça polluera mois, ça fera de la 
vapeur d’eau.    Frédéric L. 

 Il  y a beaucoup de français qui ne respectent pas le code de la 
route. Ils ne font pas attention aux personnes qui traversent la route. 
Les vélos aussi ne respectent pas et aussi 
les motos.                      
                             Sébastien P. 
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