
Les panneaux de signalisation 

 

 Les panneaux d’interdiction 

Tous les panneaux d’interdiction ont une forme circulaire avec un contour rouge. 

 Colorie les panneaux 

 Indique sous les panneaux leur signification. Choisis parmi les propositions suivantes. 

Attention il y a un intrus. 

arrêt et stationnement interdits - sens interdit - interdiction de tourner à gauche - 

stationnement interdit - interdiction de tourner à droite - limitation de vitesse 

 

 

 

 

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

 

 

 Les panneaux d’obligation 

Tous les panneaux d’obligation ont une forme circulaire avec un contour blanc et un fond 

bleu. 

 Colorie les panneaux 

 Indique sous les panneaux leur signification. Choisis parmi les propositions suivantes. 

obligation de tourner à gauche - chemin obligatoire pour piétons - piste obligatoire 

pour les cycles - obligation de tourner à droite - obligation d’allumer ses phares 

 

 

 

 

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        



 Les panneaux de danger 

Tous les panneaux d’interdiction ont une forme triangulaire avec un contour rouge. 

 Colorie les panneaux 

 Indique sous les panneaux leur signification. Choisis parmi les propositions suivantes. 

Attention il y a un intrus. 

virage à gauche - descente dangereuse - chaussée glissante - passage pour piétons - 

succession de virages dangereux - chaussée rétrécie  

 

 

 

 

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

 

 

 Les panneaux d’intersection et de priorité 

 Colorie les panneaux 

 Indique sous les panneaux leur signification. Choisis parmi les propositions suivantes. 

Attention il y a un intrus. 

arrêt à l’intersection - carrefour à sens giratoire - céder le passage - 

intersection avec priorité à droite - feux tricolores - route prioritaire 

 

 

 

 

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        

…………….       …….……….          …….……….          …….……….          …….……….        
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