
APPRÉHENDER ta route
et circuler dans des conditions normales.

Dates

i! 
Détecter la signalisation horizontalê et verticale.

I

_C2; Àl uetecter la Slgnallsatlon norlzonrale er verrlcale'
-Lz.A-

Rechercher la B Reconnaître et interpréter la signalisation verticale et horizontale.

,19,,i,"XïXt""i:,1îJffii: ( oécouvrir tes indices utites permettant d'anticiper

Àl Àrt I )' € Tenir compte des indices utiles.

-C2b- \ tenir compte des marquages au sol.
Positionner le véhicule

sur la chaussée 
'h 

Choisit la voie de circulation.
et choisir la voie
de circulation. N Positionner le véhicule en fonction des directions prises. :

N Connaître et respecter les affectations des voies réservées et spécialisées.

E,Rdapter l'allure en fonction de la signalisation et de la réglementation.
:)S 

ndapter, l'allure en fonction de la visibilité et du relief.

\adapter I'allure en fonction de la présence d'autres usagers.
-t-zL-

Adapter l,allure -N Rdapter l'allure en fonction des lieux (route, agglo).

)! Rdapter l'allure en fonction des possibilités du véhicule.

hRdapter l'allure en fonction de ses capacités.

\ Détecter les intersections.

§ tdentifier le type d'intersection, i 
I-c2d-

Détecter identifier iEÉvaluer la visibilité. i i

et franchir -

terlÀteiseitions ltstenir compte des autres usagers, visibles ou non. i i

suivant le régime -
de priorité. lqry:p.,"^rl-11::"-^.i 

f".ction du régime de priorité, de la visibilité I I. I et de la présence éventuelle d'usagers. i II . t c:z

-C2e-
Tourner à droite

et à gauche
en agglomération.

NAdapter l'allure en fonction de la présence d'autres usagers.-CZc- \_
\dapter l,allure \§ 

Rdapter l'allure en fonction des lieux (route, agglo).
aux situations' 'NAdapter 

l'allure en fonction des conditions météorologiques.

\- , r ,:r-:r:ri- -r.. --rr-:^-.r-

-czr-
Franch ir

les ronds-polnts
et les carrefours
à sens giratoire.

i4 OUr"tr., les autres usagers pour ne pas les gêner ou les surprendre. I i

( Positionner le véhicule en fonction de la direction souhaitée.

? Adapter l'allure et la trajectoire.

t Respecter le régime de Priorité.

f,Corpr.ndre la réglementation de l'arrêt et du stationnement sur route
et en agglomération.

)SObr.ruur les autres usagers pour ne pas les gêner ou les surprendre.

N, Signaler son intention.

\ S. ranger., Opi en securité.

\5e ranger en bataille en securite.

' (c r:nncr a1 '/aia) :^ lc_ ':-:

4/'4,i
.-" lJ .,r., r I

-c2g-
5'arrêter

et stationner en épi,
en bataille et en

créneau.

C2

/

V Se décider au moment de l'application des règles de sécurité.

pObserver la signalisation et en tenir compte.

flObserver les autres usagers pour ne pas les gêner ou les surprendre.

{ Signaler le changement de direction.

d< Positionner le véhicule en fonction de la direction souhaitée.

44adapter l'allure et la trajectoire.

QRespecter le régime de priorité.

p Connaître la signalisation spécifique.

d tdentifler les deux types d'infrastructure.


