DU 13
AU 17 MAI

#SÉCURITÉROUTIÈREAUTRAVAIL

QUIZ ALCOOL

CHACUN SAIT QU’IL EST DANGEREUX DE CONSOMMER DE L’ALCOOL
AVANT DE CONDUIRE. MAIS SAVEZ-VOUS VRAIMENT DANS QUELLE
MESURE ? ASSUREZ-VOUS DE BIEN CONNAÎTRE LES RISQUES
D’UNE CONDUITE SOUS INFLUENCE DE L’ALCOOL AVEC CE TEST.
1 / L’alcool au volant concerne toutes
les générations, mais quelle tranche d’âge est
la plus impliquée dans les accidents mortels ?
 ) 18-24 ans
a
 ) 25-34 ans
b
c) 35-44 ans

2 / Entre 0,5 et 0,8 g d’alcool par litre de sang,
soit à partir de deux verres, le risque d’être
responsable d’un accident mortel est multiplié
en moyenne par :
 ) 2,5
a
 ) 6,4
b
c) 10,2

7 / Si je suis contrôlé avec un taux d’alcool
dans le sang égal ou supérieur à 0,5 g/l
et inférieur à 0,8 g/l, je risque :
a
 ) u n retrait de 6 points sur mon permis
de conduire, une amende de 135 euros
et dans certains cas un retrait de
permis
b) l’annulation de mon permis de conduire
et une amende de 135 euros
c) un retrait de permis et un stage
obligatoire de sensibilisation à la sécurité
routière

8 / L’abus d’alcool :
a) est la première cause de la mortalité

3 / La nuit, du lundi au vendredi,
l’alcool est présent dans :

sur les routes de France

 ) e st la deuxième cause de la mortalité
b

 ) 20 % des accidents mortels
a
 ) 35 % des accidents mortels
b
c) 40 % des accidents mortels

4 / Un conducteur titulaire du permis probatoire
peut consommer avant de conduire :

sur les routes de France, derrière la
vitesse
c) est la troisième cause de la mortalité
sur les routes de France, derrière la
vitesse et la conduite sous stupéfiants

9 / Les conducteurs impliqués dans un accident
mortel avec un taux d’alcool positif sont en très
grande majorité :

 ) 0 verre d’alcool
a
 ) 1 verre d’alcool
b
c) 2 verres d’alcool

5 / Quelle boisson contient le plus d’alcool pur ?
a
 ) 25 cl de bière à 5°
b
 ) 12,5 cl de vin à 12°
c ) 3 cl de whisky à 40°
d) toutes ces boissons contiennent
la même quantité d’alcool pur

6 / Dans certains cas, l’installation d’un
éthylotest antidémarrage peut être proposée en
alternative à une suspension de permis :

 ) des hommes
a
b
 ) des femmes

10 / Si je consomme de l’alcool et du cannabis,
le risque d’être responsable d’un accident mortel
est multiplié par :
)3
a
)7
b
c) 15

a
 ) vrai
b
 ) faux
RÉVÉLER LES RÉPONSES

