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I. MANŒUVRES EN CIRCULATION 
 

□ 1.0 Freinage d’urgence (réaction, efficacité) 
□ 1.1 Habileté du volant, anticipation, indicateurs de direction 
□ 1.2 Marche arrière, position, observation, indicateurs 
□ 1.3 Parcage latéral à gauche, à droite, corrections  
□ 1.4 Parcage perpendiculaire avant, arrière, corrections 
□ 1.5 Parcage en épi avant, arrière, corrections 
□ 1.6 Demi-tour, en avant, en arrière 
□ 1.7 Rapidité de manœuvres, aisance, durée, heurter 
□ 1.8 Respect priorité, départ 
 

II. INSTALLATION EXAMEN MOTOCYCLES 

 
1er essai                             
□ 2.0 Passage étroit                            
□ 2.1 Figure en huit (8)                            
□ 2.2 Slalom                                          
□ 2.3 Freinage                                          
□ 2.4 Aisance 
□ 2.5 Chute, arrêt de l’examen 
 

III. CONNAISSANCE DU VEHICULE 

 
□ 3.0 Commande éclairage, témoins, ventilation, dégivrage 
□ 3.1 Réglage siège, appuie-tête, rétroviseurs, ceinture 
□ 3.2 Préparation du véhicule (contrôle de routine) 
□ 3.3 Chargement et arrimage 
 

IV. DYNAMIQUE 

 
□ 4.0 Accélération, décélération, réaction, sens de la dynamique, 
point de friction, embrayage, débrayage 
□ 4.1 Anticipation 
□ 4.2 Changement des vitesses, choix du rapport approprié, 
utilisation de la commande de la boîte de B.V. automatique 
□ 4.3 Débrayage injustifié en ligne droite, en virage, en descente 
□ 4.4 Ecarts de direction, louvoiement 
□ 4.5 Freinage (anticipation, intensité dégressive, tardif) 
□ 4.6 Virage, changement de direction (adaptation de la vitesse, 
trajectoire, tenue du volant) 
□ 4.7 Vitesse d’approche, estimation des distances 
 

V. SENS DU TRAFIC 

 
□ 5.0 Adaptation aux conditions (chaussée, visibilité, trafic) 
□ 5.1 Capacité à s’intégrer dans le trafic, fluidité, trop lent 
□ 5.2 Choix et maintien de la trajectoire dans le trafic 
□ 5.3 Comportement envers les partenaires 
 

 
□ 5.4 Préparation au freinage 
□ 5.5 Roule trop près, trop à droite, trop à gauche 
□ 5.6 Technique et sens de l’observation, regard 
□ 5.7 Utilisation du droit de priorité, ralentissements, arrêts 
injustifiés 
□ 5.8 Utilisation de la chaussée, position 
□ 5.9 Utilisation de la conduite défensive, prévoir, distance 
 

VI. CIRCULATION 

 
□ 6.0 Changement de voie 
□ 6.1 Contrôle rétroviseurs, angle mort, indicateurs (RTI) 
□ 6.2 Dépassement (espace latéral) (croisement) (allure, arrêt) 
□ 6.3 Adaptation de la vitesse 
□ 6.4 Excès de vitesse, > 10 km/h, > 15 km/h, > 25 km/h 
□ 6.5 Giratoires (observation, vitesse approche, gêne, indicateurs, 
arrêt injustifié) 
□ 6.6 Intersections (observation, vitesse approche, gêne, 
indicateurs, arrêt injustifié) 
□ 6.7 Heurter, monter sur un trottoir 
□ 6.8 Observations des agents, des miroirs 
□ 6.9 Signalisation (observation, interprétation) 
□ 6.10 Marquage (observation, interprétation) 
□ 6.11 Signaux lumineux (observation, interprétation) 
□ 6.12 Présélections avec marquages, sans marquages 
□ 6.13 Piétons, cyclistes, priorités, égards, arrêt injustifié 
□ 6.14 Refus de priorité, droite, sens inverse, bus, tram, giratoire 
□ 6.15 Stop (vitesse approche, coulé, non effectué, départ)  
□ 6.16 Cédez le passage (vitesse approche, coulé, non effectué, 
départ)   
□ 6.17 Tunnel (éclairage) 
 

VII. CIRCULATION SUR AUTOROUTE ET SEMI-
AUTOROUTE 

 
□ 7.0 Adaptation de la vitesse, respect des distances, choix des 
rapports, dépassement, ralentissement injustifié 
□ 7.1 Entrée (accélération, ralentissement injustifié, indicateurs) 
□ 7.2 Louvoiement, écarts de direction, roule trop é droite, roule 
trop à gauche  
□ 7.3 Roule sur la voie de gauche sans motif 
□ 7.4 Sortie (décélération prématurée, indicateurs) 
 

VIII. COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR 

 
□ 8.0 Distraction, inattention 
□ 8.1 Excès d’émotivité, perte de maîtrise, accident 
□ 8.2 Intervention de sécurité de l’expert sur le volant, accélérateur, 
sur le frein, orale 
□ 8.3 Manque de sûreté, d’aisance, de décision, maîtrise 
insuffisante  
□ 8.4 Observation de la protection de l’environnement 
□ 8.5 Comportement dans des situations dangereuses 
□ 8.6 Acquisition d’automatismes dans le maniement du véhicule 

 
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


