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La conduite accompagnée
Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité chez les 16-24 ans. Leur
inexpérience et leur goût du risque expliquent certains comportements dangereux. Vous envisagez
peut-être alors de suivre la conduite accompagnée avec votre enfant (AAC pour Apprentissage
anticipé de la conduite). Pour cela, il faut respecter des conditions très précises.
Premièrement, l’élève doit être âgé d’au moins 16 ans et avoir l’accord parental. Il doit suivre une
formation initiale à l’issue de laquelle il doit avoir réussi le "code et effectué la formation pratique.
Ensuite, l’accompagnateur doit avoir au minimum 28 ans, être titulaire depuis au moins 3 ans du
permis de conduire et avoir l’accord de sa compagnie d’assurance pour faire cet accompagnement
avec son (ses) véhicule(s).
La conduite accompagnée peut s’effectuer sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier dans la
limite du territoire national.
L’élève doit respecter les limitations de vitesse imposées aux conducteurs novices : sur les
autoroutes :c’est-à-dire 110 km/h sur autoroute (au lieu de 130), 100 km/h sur les routes à deux
chaussées séparées par un terre-plein central (au lieu de 110) et 80 km/h sur les autres routes ( au
lieu de 90).
Enfin, le signe distinctif AAC doit être apposé à l’arrière de la voiture du côté gauche.
1. REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVEC VOS PROPRES MOTS (2 POINTS)
a. Pourquoi la conduite des jeunes est-elle préoccupante?
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b. Comment reconnaît-on une voiture conduite par un élève-conducteur?

2. VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ AVEC LES MOTS DU TEXTE. (2 POINTS)
a. N’importe quel conducteur peut être accompagnateur.

b. Les élèves-conducteurs de16 ans peuvent conduire à la même vitesse que les jeunes
conducteurs.

c. On peut commencer la conduite accompagnée à 17 ans.

d. L’élève peut conduir sur toutes les routes de l’Union Européenne.
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3. TROUVEZ UN MOT OU UNE EXPRESSION EQUIVALENTE DANS LE TEXTE. (1 POINT)
La formation théorique
Précoce
Une voie
Spécifique
Mis en place
4. COMPLETEZ AVEC LE PRONOM RELATIF ADEQUAT. (2 POINTS)
Les accidents ……………. sont causés par les jeunes conducteurs et …………….. on parle
fréquemment dans les journaux pourraient être évités par une conduite prudente. Les routes ………..
se produisent la plupart de ces accidents sont souvent des nationales ….. ces jeunes utilisent pour
rentrer chez eux après une fête nocturne.
5. REDIGEZ UNE REDACTION (90-100 MOTS). CHOISISSEZ UN DES DEUX SUJETS. (3
POINTS)
a. Les avantages de la conduite accompagnée

b. Les hommes conduisent mieux que les femmes. Etes-vous d’accord?
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