
Campagne de sécurité routière 

Proposé par Özlem Özlüoğlu 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2 

Public : Adolescents et adultes 

Durée estimée : 1h 

Objectifs pragmatiques : comprendre une affiche de prévention, donner une opinion, comparer. 

Objectifs linguistiques : la comparaison, le lexique de la conduite, de la sécurité. 

Matériel nécessaire : photocopies de l’affiche de campagne (dernière page de la fiche péda) 

Lien de l’image : http://img.clubic.com/01792306-photo-securite-routiere-mobile-volant.jpg 

Déroulement : 

I. Distribuez l’affiche de campagne aux apprenants et demandez-leur de réagir sur l’image en don-

nant des propositions si nécessaire : 

1. Que voyez-vous ? 

2. Qu’y a-t-il de bizarre sur cette affiche ? 

3. Quel type d’affiche est-ce que c’est ? Est-ce que c’est une publicité ? 

 

II. Amenez les apprenants à se concentrer sur le texte de l’affiche : 

1. Qui a publié cette affiche ? Pour quoi ? 

2. Connaissez-vous le logo en bas à droite de l’affiche ? 

3. Pouvez-vous retrouver le slogan de l’affiche ? (sécurité routière, tous responsables) 

4. Qu’est-ce que l’affiche explique ? 

 

III. Essayez d’engager la discussion sur la sécurité routière et les habitudes des apprenants : 

1. Avez-vous votre permis de conduire ? Avez-vous une voiture ? 

2. Est-ce que vous téléphonez au volant ? Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui le fait ? 

Pensez-vous que c’est vraiment dangereux ? 

3. Dans votre pays, est-ce qu’il est interdit de téléphoner en conduisant ? 

4. Est-ce que vous avez d’autres mauvaises habitudes au volant ? 

5. Avez-vous généralement peur sur la route ?  



IV. Demandez aux apprenants de reformuler la phrase Téléphoner en conduisant multiplie par 5 

les risques d’accident. Orientez-les en utilisant la comparaison : Conduire avec son téléphone est 

plus dangereux que sans son téléphone ; Il y a plus de risques si on téléphone au volant ; Il y a 5 

fois plus de risque d’accident quand on téléphone en conduisant, etc. (Expliquez le gérondif « en 

conduisant » si celui-ci n’a pas déjà été vu) 

Si les structures posent problème, vous pouvez faire un rappel de la construction de la comparai-

son, le but étant de rajouter une échelle de comparaison : 5 fois plus / moins, beaucoup plus / 

moins, un peu plus / moins... 

 

V. Proposez aux apprenants l’activité en dessous de l’affiche ; une fois leur classement effectué, 

mettez les réponses en commun et faites-les discuter sur leur choix. Invitez les à donner leur opi-

nion en comparant, sur le modèle « Je pense que l’alcool au volant est plus dangereux que la ciga-

rette, parce que... ». Invitez-les à justifier leurs réponses autant que possible. 

 

VI. Vous pouvez enfin proposer une activité de production écrite au cours de laquelle les appre-

nants devront créer leur propre affiche de campagne de sécurité routière sur le modèle de celle 

présentée : ils devront trouver un slogan, une phrase d’accroche, des explications ou des chiffres, 

une illustration, et si possible utiliser des structures comparatives. 
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Classez les infractions ci-dessous dans un ordre de gravité : 1 pour le plus grave, 5 pour le moins 

grave : 

 Conduire après avoir bu de l’alcool 

 Fumer en conduisant 

 Téléphoner au volant 

 Dépasser la limite de vitesse 

 Ne pas mettre sa ceinture 
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