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La signalisation routière…  
vous la connaissez bien ?
Que vous conduisiez un vélo ou un cyclomoteur, il est fondamental de connaître la signalisation.
Vous avez différents types de signalisation :
1. La signalisation routière horizontale, qui regroupe tous les différents marquages au sol.
2. Les panneaux de danger, qui ont la forme de triangles équilatéraux blancs entourés par une bande 

rouge.
3. Les signaux d’intersection et de priorité, qui peuvent avoir la forme de triangle, de losange ou 

d’octogone. Ils signalent les règles de priorité à respecter dans les intersections.
4. Les panneaux de prescription, qui indiquent les interdictions et obligations particulières.
5. Les signaux d’indication qui portent à connaissance des usagers de la route des informations utiles 

à la conduite des véhicules.
6. Les signaux de direction, qui sont rectangulaires.
7. Les panneaux de localisation qui ont pour but d’informer l’usager de la route ou du lieu sur lequel il 

se trouve…
L’examen du Code de la route a connu une importante réforme entrée en vigueur le 2 mai 2016. 
L’examen théorique comporte 1000 questions réparties en 9 thématiques. Il a une durée moyenne de 
25 minutes et un minimum de 35 réponses correctes sur 40 pour être reçus favorablement à l’épreuve 
théorique générale et passer, donc, à l’épreuve de conduite. 

✦✦✧ medio

Et vous, quels panneaux de danger, d’intersection et de 
priorité, de prescription connaissez-vous ? Vous avez 
10 minutes pour en dessiner le plus grand nombre et 
expliquer ensuite aux camarades leur signification. 

C’est à vous !
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Le feu rouge, une longue histoire
Le feu de circulation, qui fait partie de notre quotidien, a vu le jour le 10 décembre 1868 à 
Londres... Il y avait un agent de police qui était chargé de manier une lanterne à gaz rouge et 
verte, à l’angle de Bridge Street et de Palace Yard. C’était pourtant très dangereux, et il est blessé 
le 2 décembre 1869 !

Un feu bicolore apparaît en 1912 aux États-Unis à Salt Lake City, et l’idée d’une lumière de couleur 
qui autorise ou non le passage permettant de régler la circulation commence à se répandre dans 
plusieurs pays. En France tel Léon Foenquinos place en 1923 le premier feu à Paris, à l’angle des 
boulevards Saint-Denis et Sébastopole, uniquement composé d’une lumière rouge qui indique 
l’arrêt et d’un signal sonore qui autorise le passage.

De nos jours, les feux de circulation font intégralement partie du paysage urbain. Dans la plupart 
des pays ils sont tricolores lorsqu’ils s’adressent aux véhicules, mais ils peuvent comporter trois 
étapes, comme en France, quatre étapes, comme en Allemagne ou encore cinq étapes, comme en 
Autriche ! 
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Cherchez sur le Web l’histoire de quelques panneaux de 
signalisation du Code de la Route...

C’est à vous !


