
Communiqué n° 1343_bis 

CONCOURS SUPER QUIZ :  PREMIERE PARTIE : PERMIS DE CONDUIRE

QUESTION 1     

Avec l’avènement de l’automobile moderne, une autorisation écrite s’est avérée nécessaire pour conduire un 
véhicule automobile sur les routes publiques. En quelle année la première autorisation a-t-elle été délivrée ? 
a) 1875                                              b) 1898                                                     c) 1888

QUESTION 2

En France,  le  premier  examen de  conduite  est  passé sur  un  tricycle.  Quelle  est  la  date d’obtention  de ce 
« premier permis de circulation » ?

a) 1889                                                 b) 1890                                                  c) 1891

QUESTION 3

A qui a été délivré ce premier permis de circuler ?

a)  Louis RENAULT                            b) Léon SERPOLLET                             c)  Armand PEUGEOT

QUESTION 4

Qui est la première femme française à obtenir un certificat de capacité à la conduite des automobiles ?

a) Alice SAPRICHT                              b) La Duchesse d’Uzes                         c) Stéphanie de Monaco

QUESTION 5

Qui a instauré par ordonnance l’obligation de détenir un certificat de capacité pour circuler dans Paris ?

a) Le préfet PALANE                            b) Le préfet LEPINE                              c) Le préfet LEZOUAVE

QUESTION 6

Quels personnels assuraient la délivrance des certificats de capacité à la conduite des automobiles ?

a) Les ingénieurs de la circulation     b) Les policiers du roulage et des messageries  c) Les ingénieurs des Mines

 

a) De Dion Bouton                      b) Mercedez-Benz                 c) Renault                  d)  Peugeot

QUESTION 9

Le permis de conduire succède au certificat de capacité en

a) 1920                                       b) 1922                                  c) 1924                         d) 1926

QUESTION 10

Classer chronologiquement les services administratifs qui ont été chargés de l’organisation et de la passation des 
examens du permis de conduire (du plus ancien (1) au plus récent (4) : ERPC, SFC, UNAT, SNEPC

PAR ORDRE CHONOLOGIQUE :      1)                        2)                          3)                        4)

QUESTION 7

La première contravention pour excès de vitesse a été donnée

a) A un homme                                     b) A une femme       

QUESTION 8

La première auto-école,  l’Ecole VERSIGNY, apparaît  en 1917.  Quelle  est  la 
marque de la voiture utilisée pour l’enseignement de la conduite ?


