
Campagne de sécurité routière 

Proposé par Büşra Yılmaz et Canan Yücel 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2+ / B1 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 1h30 - 2h 

Objectifs pragmatiques : décrire une affiche, informer, analyser des données (un tableau). 

Objectifs linguistiques : le superlatif, le comparatif, le lexique de la route, de la sécurité. 

Matériel nécessaire : photocopies des documents en dernière page de la fiche pédagogique 

Lien de l’image : http://www.roycod.com/images/securiteroutiere_lagerfeld.jpg 

Source des statistiques d’accidents : http://www.securite-routiere.org/Connaitre/statisti.htm 

I. Vous pouvez introduire le sujet en demandant aux apprenants lesquels ont le permis de con-

duire, s’ils ont une voiture, s’ils conduisent souvent… Vous pouvez également leur demander s’ils 

ont déjà été victimes ou témoins d’un accident de la route. Cette activité permettra de rappeler 

ou d’introduire le lexique de la circulation. 

 

II. Distribuez les documents aux apprenants en leur demandant de se focaliser sur l’affiche, puis 

posez des questions de compréhension sur celle-ci, telles que : 

1. Reconnaissez-vous la personne sur la photo ? (Karl Lagerfeld, le directeur artistique de la 

maison de haute couture Chanel) 

2. Que porte-t-il ? (un gilet jaune / fluorescent) 

3. Quel est le slogan de l'affiche ? Le slogan de la campagne ? (« C’est jaune, c’est 

moche… » / « Tous responsables ») 

4. Quels équipements doivent obligatoirement se trouver dans les véhicules ? (un gilet 

jaune, un triangle (de signalisation)) 

5. Qu'est-ce que le triangle ? À quoi est-ce qu'il sert ? (c’est un panneau mobile servant à 

signaler un accident) 

6. Quel est le but de cette affiche ? (sensibiliser les gens aux règles de sécurité / rappeler 

aux gens qu’il est obligatoire d’avoir ces équipements / …) 

7. Trouvez-vous cette affiche amusante ? Pourquoi ? 

Pensez à noter autant de vocabulaire nouveau que possible, qui sera utile pour la suite. 



III. Poussez la compréhension en mobilisant les connaissances des apprenants : 

1. Selon vous, qu'est-ce qu'une personne « responsable » sur la route ? 

2. Quelles règles de sécurité en voiture connaissez-vous ? 

3. Savez-vous ce qu'il faut faire avant de démarrer sa voiture ? 

4. Est-ce que vous conduisez ? Est-ce que vous respectez toutes les règles de sécurité ? Est-

ce que vous connaissez des gens qui ne les respectent pas toujours ? 

5. À votre avis, quelles sont les causes d'accident les plus communes ? 

 

IV. Proposez aux apprenants de se pencher sur le document 2 et de répondre individuellement 

aux questions posées. L’objectif est de rappeler le superlatif et de les pousser à faire des phrases 

utilisant les structures (le/la/les plus/moins (de)). 

 

V. Vous pouvez ensuite faire un rappel/approfondissement sur le superlatif, en discriminant les 

structures adjectivales (ex. « le plus grand nombre d’accidents concerne les voitures »), nomi-

nales (ex. « les voitures subissent le plus d’accidents »), verbales (ex. « les voitures ont le plus 

subi d’accidents ») et adverbiales (« les voitures sont les plus souvent touchées »). 

Si nécessaire, vous pouvez également faire un rappel sur le comparatif pour bien marquer la diffé-

rence entre les structures. 

 

VI. À partir du document 2, proposez une activité de production orale au cours de laquelle les ap-

prenants devront reprendre les données du tableau et utiliser le comparatif et le superlatif pour 

donner des recommandations aux usagers de la route, sur le modèle « Faites attention si vous 

conduisez une moto, le pourcentage d’accidents est le plus en hausse depuis 1998 ! ». 

Vous pouvez organiser l’exercice sous forme de dialogue entre un client et une compagnie d’assu-

rances, ou bien sous la forme d’un discours individuel comparable aux spots de campagne. 

 

Il est éventuellement possible de transformer l’exercice en tâche pédagogique, au cours de la-

quelle les apprenants devront filmer un spot de prévention dans lequel ils présentent des chiffres. 

 

https://hacettepefle.wordpress.com 
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Document  1 : 

Document  2 : 

Proportion d’usagers tués en fonction du mode de déplacement utilisé (source : www.securiteroutiere.org) 

 

 Quel est ce document ? D'où vient-il ? Que montre-t-il ? 

 En quelle année est-ce qu'il y a eu le plus de morts parmi les piétons ? 

 Quel pourcentage a augmenté de plus de 8 % entre 1998 et 2011 ? 

 Quel type de véhicule subit le plus d'accidents ? Quel type en subit le moins ? 

 Ces chiffres vous surprennent-ils ? Pourquoi ? 


