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HORIZONTALEMENT

1) Parfois, elle est passive – Certains convois sont ceux de la route

2) Désormais, le terme évaluation lui est préférable – Qualifient certaines énergies

3) Transporte des touristes – Parcours à suivre

4) Il nous fournit un indice – Convoitai – Marque le mépris

5) Amérindiens - Cela décote le véhicule si les ailes le sont – L’aigle américain

6) En automobile, il fait partie de l’amortissement – Branché – Aujourd’hui, il n’est plus dispensé par les IPCSR – Ceux du volant sont des pilotes

7) Est anglais – Etude de voitures volantes ? - Tel un monument dressé

8) En bataille ? – Ville à barre en Bretagne

9) Souvent liés avec pertes – Le début de l’automobile – A jeter sur la route avant un froid

10) A loué la nationale 7 – Pénibles – Association féminine

11) On apprécie un tel candidat au permis de conduire – La Sécurité Routière nous a dit que c ‘est dépassé

12) Il en faut 4 pour une 4L – Façon de répondre à une épreuve du permis moto – Raccourci pour Marianne

13) Sans motifs – Un conducteur qui doit mettre son A – Discipline d’adresse en moto

14) Demeure en Provence – S’accroche aux vieilles branches – Elles ont leurs jeux en société

15) Trop, ces voitures ne sont plus acceptées aux examens du permis de conduire – Gros américains de la route - Parfois, il est unique

16) On adapte son allure pour un tel virage – Lieux de fabrication des premières carrosseries automobiles – Un bien peut suivre

17) Une telle conduite équivaut à une conduite économique – Ruban – Un petit génie !

VERTICALEMENT

I) Un des objectifs du plan ORSEC – Souvent ce sont les résultats des accidents de la circulation

II) Il en faut 35 pour avoir son code – L’AFU intervient pour ceux en urgences

III) Routières, elles évitent de se perdre – Se rendra compte -

IV) Fin de l’album – Heureusement qu’elles sont là en cas de pépin sur la route ! - Souvent un piège au Paris-Dakar

V) Difficile à grimper dans sa voiture si il y en a un qui a fait un tour ! - De anglais – Va pour engin mais pas pour camion – 

Si la bande de roulement l’est, on arrive à la rechaper
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VI) Permettent d’évaluer les connaissances des candidats au permis de conduire

VII) Recueil de cartes routières – Type d’accident de la route souvent mortel

VIII) Maréchal d’empire – Matière de bol – Tel un homme qui en vaut deux

IX) Les routes de montagne doivent souvent l’être – Les kilomètres d’antan

X) Arriver sans prévenir – Annonce une compagnie – Pour l’auto, elle peut être simple ou à transpondeur

XI) Rayons littéraires – Ce que fait un BAFM lors d’une séance de sensibilisation au permis à points – Royal avec des bulles !

XII) Divinité grecque – Peut obliger le candidat au permis de rétrograder si elle est forte – 

Une action à l’épreuve de conduite peut l’être sans pour autant être répréhensible

XIII) Un état qui interdit de conduire ! - Repéré un indice olfactif en roulant ?

XIV) Vedette des pubs – De quoi faire la gym – Un candidat peut l’être avant, pendant et après l’examen du permis

XV) Apparus – Sont bien distincts dans la grille d’évaluation du permis – Baie japonaise

XVI) Deux lettres qui rendaient plus sportifs certains modèles de chez Renault – Fouettera – Conduit droit au chœur

XVII) Un grand ingénieur automobile – Ce que fait un radar en cas d’excès de vitesse

Question subsidiaire n° 1:Combien y-a t’il d’allusions à la sécurité routière et au permis de conduire dans les définitions et dans les réponses ?

Question subsidiaire n°2 : Combien de grilles seront renvoyées ?

Nom :                                                                      Prénom :

Mail :    ____________________________________________________________________________                                                     

Tél.

Adresse :______________________________________________________________________

Veuillez adresser votre grille par mail à : gilles.adamski@gmail.com

mailto:Bison%20fureteur

