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Le comportement
du cyclomotoriste

S’informer et créer un document sur les risques encourus par les 
cyclomotoristes.

Organisation de la séquence
- Durée : 45 mn et deux fois 1h15
- Objectifs : Réaliser une affi che sur le thème des dangers de la vitesse à cyclomoteur. 
- Modalités de travail des élèves : groupe entier, équipes de deux à trois élèves.
- Moyens matériels : logiciel de traitement de texte, Internet, imprimante couleur.
- Documents : documents ressources de la fi che de l’élève, informations sur Internet concernant les affi ches.
-  Ressources : Fiches pédagogiques du livret : Vitesse et distance d’arrêt ; Le cyclomoteur et sa 

réglementation ; Deux roues, le plaisir peut-être dangereux.

Déroulement de l’activité
3 étapes, 3 fi ches de l’élève

45 mn. Présentation au groupe entier du problème posé (réaliser une affi che), du sujet à traiter 
(sécurité routière) et informations concernant les activités (organisation, temps, etc.). Rappel des 
recommandations concernant l’utilisation d’Internet et l’attitude responsable à adopter (domaine 2 des 
compétences B2i). Dans la fi che de l’élève 1, les élèves complètent les informations sur le thème et 
les trois étapes prévues.

Technologie  3e

Compétences du Répertoire des connaissances et des 
comportements des usagers de l’espace routier
 Avoir conscience de soi et des autres.
 Prendre conscience de la vulnérabilité des cyclomotoristes. 
 Comprendre que certains comportements autorisés présentent 
des risques.

Compétences disciplinaires
Communication assistée par ordinateur (production d’un 
document de communication). Justifi er un ensemble 
structuré d’opérations pour adapter une solution à une 
nouvelle réalisation. Procéder à une recherche par requête ou 
navigation.

Compétences B2i 
C.1.3 Regrouper dans un même document plusieurs éléments 
(texte, image, tableau…).
C.4.3 Utiliser les fonctions principales d’un outil de recherche 
sur le web.
C.2 Adopter une attitude responsable.
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Etape 1. En équipes de deux ou trois, les élèves complètent le tableau correspondant à l’étude des 
affi ches. Après regroupement, les propositions sont étudiées et commentées. Une conclusion est 
proposée, les connaissances à retenir sont notées.
60 mn. Étape 2. Fiche de l’élève 2. Afi n de compléter le document, le professeur interroge les élèves 
sur les modalités d’enregistrement de fi chiers (modifi er un nom, naviguer dans une arborescence afi n 
de sauvegarder un fi chier dans un répertoire donné…). Les élèves disposent d’un micro-ordinateur 
pour deux, ils utilisent sur Internet soit les sites disponibles en « favoris », soit ceux trouvés avec un 
moteur de recherche. Chaque élève propose au moins un titre et un texte à partir des informations 
trouvées sur Internet. Le professeur vérifi e la qualité des informations collectées, la sauvegarde des 
images (vérifi cation des noms de fi chiers et de leur extension). 
15 mn. En groupe entier, chaque équipe présente ses choix (titres, textes et images trouvés).
60 mn. Etape 3. Le professeur propose un exemple d’affi che, en fait une étude critique, rappelle les 
objectifs. La fi che de l’élève 3 est complétée et commentée. Les élèves utilisent un micro-ordinateur 
par équipes de deux pour réaliser leur affi che. Le professeur reste disponible pendant que les élèves 
utilisent le logiciel de traitement de texte. Il vérifi e la validité des travaux (respect des contraintes), 
autorise la sauvegarde et l’impression des travaux.
15 mn. Le groupe classe réuni, le professeur expose les affi ches. Chaque élève dispose de 5 points 
à attribuer aux affi ches (il donne à chaque affi che de 5 à 0 points).

Évaluation
L’enseignant vérifi e que les trois fi ches élève ont été correctement et totalement complétées.  Il évalue 
la participation aux diverses activités (implication, interaction, mise à disposition des acquis, prise 
de parole, etc.), les réponses faites aux questions, les solutions apportées aux problèmes, et les 
informations collectées sur Internet. Il vérifi e que les élèves ont correctement sauvegardé (répertoire 
visé, noms et extensions) des images et les fi chiers.

Corrigé
Rappel aux élèves des recommandations sur l’usage d’Internet. Le domaine 2 des compétences 
B2i prévoit l’acquisition d’une attitude responsable, consistant notamment à connaître les règles 
élémentaires du droit, à protéger sa personne et ses données (voir au BOEN n°42 du 16/11/2006 la 
circulaire n°2006-169 du 07/11/2006 - annexe 1).

Les exemples d’affi ches sont préalablement consultables sur Internet par l’enseignant aux adresses 
suivantes :
- Affi che 1 :  « Deux roues. Attention. Fragiles »

Consultable sur www.preventionroutiere.asso.fr
- Affi che 2 :  « Ta ville, c’est pas un circuit ! »

Consultable sur www.ffmoto.org (rubrique Dossiers pratiques, Sécurité routière)
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Fiche élève 1

Sur le thème de la sécurité routière, vous devez réaliser en trois étapes une affiche publicitaire 
destinée au grand public présentant les dangers de la vitesse à cyclomoteur.
Étape 1 - Étudier la structure d’un document de type affiche.
Étape 2 -  Utiliser Internet afin de s’informer sur le thème, d’y collecter des informations (textes, 

images, photos, etc.).
Étape 3 - Rédiger sa propre affiche au format A4 sur micro-ordinateur.

Étape 1
Eléments de l’affiche Affiche 1 Affiche 2

Dispose-t-elle d’images, de photos ?
oui/non
quantité
format A4 ou A5

oui
1

A4

oui
2

A5
Les couleurs sont plutôt (mettez une croix)
sombres, ternes
vives, diverses, variées

X
X

L’image est plutôt (mettez une croix)
centrée
excentrée, sur l’un des côtés

X X

L’affiche dispose-t-elle d’un titre ?
oui/non 
lequel

oui
2 roues ATTENTION 

FRAGILES

oui
TA VILLE c’est PAS 

un circuit
Le titre est plutôt (mettez une croix)
centré
excentré, sur l’un des côtés X X

L’affiche dispose-t-elle d’un texte ?
oui/non 
L’écriture (typographie) est-elle uniforme ?
Le texte est centré
Le texte est excentré, sur l’un des côtés

non oui
oui

X

Conclusion. Une affiche publicitaire contient au moins une image ou photo au format A4 ou A5 dont 
la ou les couleurs sont soit sombres, soit vives ; un titre et éventuellement un texte. Ces éléments 
peuvent être disposés selon un sens de lecture à définir, ils doivent être choisis dans le respect du 
thème, du sujet à traiter.

Connaissances à retenir
Pour réaliser une affiche, il faut choisir un format et sélectionner les différentes informations (formes 
et contenus) afin de donner du sens au message attendu.
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Fiche élève 2

Étape 2

Exercice en classe entière, à réaliser avec l’aide de l’enseignant.

Cliquez sur l’icône du logiciel de navigation « Internet Explorer », puis sur l’option « Favoris », 
sélectionnez soit le site « ÉduSCOL », soit le site « Google ».
Les documents ressources présentent les deux écrans auxquels vous accédez.
Recherchez alors les informations utiles que vous souhaitez collecter pour réaliser votre affiche (au 
moins un titre, un texte, une image ou photo) sur le thème de la vitesse à cyclomoteur. 
Pour le site « ÉduSCOL », choisissez l’option « Fiches », puis ASSR2. La page de résultat de 
recherche propose plusieurs fiches dont : La vitesse ; Le cyclomoteur et sa réglementation.
« Google » est un moteur de recherche sur Internet : à partir d’un ou plusieurs mots-clés, il propose 
une liste de sites traitant du sujet recherché. Par exemple, vous pouvez saisir les mots « sécurité 
routière cyclomoteur » ou « cyclomoteur danger vitesse accident ». 

Exemples de titres :
Vitesse maximale autorisée à cyclomoteur en ville : 45 Km/h. Trouvé sur le site « ÉduSCOL ». Vitesse 
maximale autorisée à cyclomoteur sur route : 45 Km/h. Trouvé sur le site « ÉduSCOL ». 
Exemples de textes : 
Alors que le nombre de tués sur les routes en France a baissé de près de 20 % entre l’année 2002 et 
l’année 2003, le nombre de cyclomotoristes tués a, en revanche, légèrement augmenté. Trouvé sur 
le site « ÉduSCOL ». 

Les images ou photos réutilisables pour votre affiche sont à sauvegarder dans le disque dur de votre 
ordinateur. Pour cela, vous devez effectuer un clic droit de la souris, choisir l’option « Enregistrer 
l’image sous… », sélectionner le répertoire dans lequel l’information sera rangée : [...]. Attention, 
donnez un nom explicite au fichier et vérifiez avec le professeur son format.

Fiche élève 3

Étape 3

Remarque. Il existe de nombreux logiciels de traitement de texte et de PAO libres de droits ou 
commerciaux (Open Office, Word… ; Scribus, Publisher…). Ici, Word a été employé mais l’activité est 
réalisable avec un autre logiciel.

Exercice en classe entière, à réaliser avec l’aide de l’enseignant.

Cliquez sur l’icône du logiciel de traitement de texte ou de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), 
choisissez l’option « Nouveau document ».
Sélectionnez le menu « Insertion », l’option « Image », enfin, « Wordart ». Dans la fenêtre, 
sélectionnez un des types de présentation proposés, saisissez le titre de votre affiche, la police et la 
taille des écritures. Après validation, déplacez ce titre avec la souris à l’endroit souhaité.
Sélectionnez de nouveau le menu « Insertion », l’option « Zone de texte ». À l’aide de la souris, ouvrir 
une zone de texte, choisir la police et la taille des écritures, saisir le texte. Déplacer la zone de texte 
avec la souris à l’endroit souhaité dans votre page.
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Sélectionnez une troisième fois le menu « Insertion », l’option « Image », et, « À partir du fichier ». 
Sélectionnez le lecteur où les fichiers d’images ont été enregistrés. Étirez ou rétrécissez l’image avec 
la souris en cliquant sur l’un de ses coins. Déplacez l’image avec la souris à l’endroit souhaité.
Essayez plusieurs compositions en modifiant l’un ou la totalité des éléments (formes et contenus) ou 
leur position. Avec l’accord du professeur, imprimez et enregistrez au moins une maquette d’affiche.

Sélection des trois meilleures affiches.
Les élèves disposent de 5 points maximum à distribuer aux affiches réalisées.
Affiche n° 1 sélectionnée. Equipe : 
Affiche n° 2 sélectionnée. Equipe :
Affiche n° 3 sélectionnée. Equipe :
Les trois meilleures seront reproduites et distribuées aux élèves. Elles peuvent aussi être exposées 
au CDI.

Connaissances à retenir
Un cyclomotoriste doit suivre les règles de sécurité liées à l’usage de son véhicule afin de se préserver, 
d’assurer sa sécurité et celle des autres, notamment en respectant les limites maximales de vitesse 
autorisées.
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Technologie 3e

Le comportement
du cyclomotoriste

Date :  / / Classe : 
Nom prénom : ___________________________________________________

Les informations du paragraphe suivant sont à compléter avec l’aide de l’enseignant.

Sur le thème de …………………………………, vous devez réaliser en trois étapes une 
affi che publicitaire destinée au grand public présentant les dangers de …….………………
……………….

Étape 1 - Etudier la structure d’un document de type ………………… .
Étape 2 -  Utiliser ………………….. afi n de s’informer sur le thème, de collecter des 

informations (textes, images, photos, etc.).
Étape 3 - Rédiger sa propre affi che au format A4 sur micro-ordinateur.

Fiche éléve 1

Étape 1

Objectif 
Justifi er un ensemble structuré d’opérations pour adapter une solution à une nouvelle  
réalisation.

Documents ressources
Affi che 1 : « Deux roues. Attention. Fragiles »
Affi che 2 : « Ta ville, c’est pas un circuit ! »
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Affi che 1
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Affi che 2
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Exercice
À l’aide des 2 affiches publicitaires dont vous disposez, complétez le tableau suivant.

Eléments de l’affiche Affiche 1 Affiche 2
Dispose-t-elle d’images, de photos ?
oui/non
quantité
format A4 ou A5
Les couleurs sont plutôt (mettez une croix) 
sombres, ternes
vives, diverses, variées
L’image est plutôt (mettez une croix) 
centrée
excentrée, sur l’un des côtés
L’affiche dispose-t-elle d’un titre ?
oui/non 
lequel
Le titre est plutôt (mettez une croix) 
centré
excentré, sur l’un des côtés
L’affiche dispose-t-elle d’un texte ?
oui/non 
L’écriture (typographie) est-elle uniforme ?
Le texte est centré 
Le texte est excentré, sur l’un des côtés

Conclusion
Une affiche publicitaire contient au moins ……………………………………….. au format A4 ou A5 dont 
la ou les couleurs sont soit sombres, soit vives ; ………………..…. et éventuellement ………………
….... . Ces éléments peuvent être disposés selon …………………………..… à définir, ils doivent être 
choisis dans ……………………... ……………………..…….. , du sujet à traiter.

Connaissances à retenir
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Fiche élève 2

Étape 2

Objectifs
- Procéder à une recherche par requête ou navigation.
- Utiliser un moteur de recherche.
- Enregistrer un fichier sous un format donné par mon professeur.

Exercice

Compléter les informations suivantes.

1. Cliquez sur l’icône du logiciel de navigation « ………………………. », puis sur l’option « …………
. », sélectionnez soit le site « …………….. », soit le site « ……………… ». Les documents ressources 
(page suivante) présentent les deux écrans auxquels vous accédez.

2. Recherchez alors les informations utiles que vous souhaitez collecter pour réaliser votre affiche 
(au moins un titre, un texte, une image ou photo) sur le thème de …………..………………………… . 

3. Pour le site « ÉduSCOL », choisissez l’option « Fiches », puis ASSR2. La page de résultat de 
recherche propose plusieurs fiches dont : La vitesse ; Le cyclomoteur et sa réglementation.

4. « Google » est un ……………………………….. sur Internet : à partir d’un ou plusieurs mots-clés, 
il propose une liste de sites traitant du sujet recherché. Par exemple, vous pouvez saisir les mots 
« sécurité routière cyclomoteur » ou « cyclomoteur danger vitesse accident ».

5. Indiquez ci-dessous les titres et textes trouvés. Mentionnez vos sources.

Titres. 3 titres évoquant la vitesse à cyclomoteur et l’accident.
- ……………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………

Textes. 2 textes attirant l’attention sur l’importance des accidents chez les jeunes.
-  ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

-  ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

6. Les …………………………… réutilisables pour votre affiche sont à sauvegarder dans le disque dur 
de votre ordinateur. Pour cela, vous devez effectuer un …………………… de la souris, choisir l’option 
« ……………………………… », sélectionner le répertoire dans lequel l’information sera rangée : ………
……… . Attention, donnez un nom explicite au fichier et vérifiez avec le professeur son format.
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Documents ressources
Site « ÉduSCOL »

www.eduscol.education.fr/ASSR

Site « Google »

www.google.fr
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Fiche élève 3

Étape 3

Objectifs
-  Avoir conscience de soi et des autres, de la vulnérabilité des cyclomotoristes ; comprendre que 
certains comportements autorisés présentent des risques.

- Regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau,…).

Exercice
Compléter les informations suivantes.

1. Cliquez sur l’icône du logiciel de traitement de texte ou de PAO (……………………………………
……………), choisissez l’option « Nouveau document ».

2. Sélectionnez le menu « ………………… », l’option « ……………… », enfin, « ………………… ». 
Dans la fenêtre, sélectionnez un des types de présentation proposés, saisissez le titre de votre 
affiche, la police et la taille des écritures. Après validation, déplacez ce titre avec la souris à l’endroit 
souhaité 

3. Sélectionnez de nouveau le menu « Insertion », l’option « ……………………… ». A l’aide de la 
souris, ouvrir une zone de texte, choisir la police et la taille des écritures, saisir le texte. Déplacer la 
zone de texte avec la souris à l’endroit souhaité dans votre page.

4. Sélectionnez une troisième fois le menu « Insertion », l’option « Image », et, « …………………
…………………… ». Sélectionnez le lecteur où les fichiers d’images ont été enregistrés. Étirez ou 
rétrécissez l’image avec la souris en cliquant sur l’un de ses coins. Déplacez l’image avec la souris 
jusqu’à l’endroit souhaité.

5. Essayez plusieurs compositions en modifiant l’un ou la totalité des éléments (formes et contenus) 
ou leur position. Avec l’accord du professeur, imprimez et enregistrez au moins une maquette 
d’affiche.

6. Sélection des trois meilleures affiches.
Vous disposez de 5 points maximum à distribuer aux affiches réalisées.
Affiche n° 1 sélectionnée. Équipe ……………………………………….… Points : …….
Affiche n° 2 sélectionnée. Équipe ……………………………………….… Points : …….
Affiche n° 3 sélectionnée. Équipe  ……………………………………....... Points : …….

Connaissances à retenir
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


