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CONCOURS SUPERQUIZ  DEUXIEME PARTIE :  SECURITE ROUTIERE

Question n° 1 :
Pour démontrer l'utilité de la ceinture de sécurité quel accessoire est représenté se fracassant sur le 
pare-brise, pour simuler un conducteur ?
a) une montre                                  b) une paire de lunettes            c) un chapeau 
Question n° 2 :  
Quel est l'assassin de la conductrice Julie  en 1998 ?
a)    son fils                                     b) sa fille                                   c) son mari
Question n° 3 :
Quel est le slogan de la Sécurité Routière en 1999 ?
a) Arrêtez le massacre !                  b) Tous responsables !              c) Si chacun en fait un peu c'est la vie  gagne

Question n° 4 : 
Quelle chanson gaie de Georges GUETARY entend-on sur des images terribles d'accidents mortels 
de la route ?
a) La route fleurie                           b) La route enchantée               c) Nationale 7
Question n° 5 :
De quel étage se jette un père et ses deux enfants du balcon de leur appartement pour simuler un 
choc à 50 KM/H ?
a) du  3ème étage                            b) du 4ème étage                       c) du 5ème étage   
Question n° 6 :
En quelle année un jeune conducteur , après avoir consommé trop d'alcool, se transforme-t-il en 
monstre ?
a) en 1978                                       b) en 1988                                   c) en 1998 
Question n) 7 :
Quel en était le slogan ?
a) « Trop bu, trop bête »                 b) « T'es pochtron, t'es trop con      c) « alcool = bêtise  »   
Question n° 8 :                              
Comment est habillé un gamin  pour traverser respectueusement sur un passage piéton ? 
a) en pompier                                 b) en Zorro                                   c) en chevalier
Question n° 9 :
Comment se termine une représentation métaphorisée montrant l'incivilité d'un conducteur pressé ? 
a) une chute dans les escaliers       b) la tête coincée dan l'ascenseur c) par une paire de gifles d'une vieille dame 

Question n° 10 :
Quel célèbre comédien français a participé à une action de Sécurité Routière ?
a) Claude RICH                             b) Claude PIEPLU                       c) Claude BRASSEUR

    QV :  Une petite dernière pour la route ?
D’où vient l'expression : « En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonnes ! »
a) Simone des FOREST                 b)  Simone de BEAUVOIR         c)  Simone VEIL


