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!!?!!!
recule 

Jusqu’à 

L'ABRIBUS ! 

attend l’arrêt DU CAR 

avant DE monter !

!!!

!!?

Ce serait bête de 

tomber sur la route et 

de se faire écraser ! 

les cablés

Hey ! attend 

l'arrêt du 

car avant 

de vouloir 

monter

si tu te précipites vers le car, il peut te percuter ! 

la sécurité 

à l’arrêt  ! 

j'arrive
 copain

il faut 

attendre le 

départ du car 

avant de 

traverser la 

route

AVEC le CAR TU N'AS pas DE Visibilité,

 tu peux te faire renverser

vroumm

1



tu dois t'organiser pour 

être à l'arrêt

      minutes avant le départ 

du bus   

a l'arrêt, prépare ton titre de transport pour gagner du temps  

ponctualité
respectpolitesse

La politesse est une notion très importante, dire bonjour et être 

souriant est une chose simple et rend le voyage plus agréable

attendez 

moi !!!!

après l'heure c'est 

plus l'heure..

!!!!!

le conducteur a des horaires a 

respecter,

 il ne peut pas attendre les 

retardataires   

heeey !
 il faut que tu 

sortes ton titre 
de transport

carte

ahhh 

oui !!

bonjour monsieur 

le conducteur !

bonjour !
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Si tu ne valides pas ton titre de transport, tu es en infraction.

 cela s’appelle de la fraude. 

La fraude

Garde toujours ton titre de transport sur toi. valide le a chaque 

montée dans le bus. en cas d'oubli, achète un ticket au conducteur 

les transports en commun ne sont pas gratuits, pour les utiliser

il faut avoir un titre de transport et le valider à chaque montée.

bonjour monsieur 

le conducteur !

bonjour !
J'ai validé 

et vous ?!

carte

carte

 ohh ! je n'ai pas 

validé mon titre  !!!

contrôleur 

en vue !

titre de 

transport

La fraude, 

c'est du vol 

jeunes gens !
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 Si tu laisses tes 

affaires dans 

l’allée, cela 

gêne le passage, 

quelqu’un risque 

de trébucher et se 

faire mal

LES Câblés

alors met toi assis 

et attache ta 

ceinture pour ta 

sécurité !

heyyhouuu ! 

arrête de crier, 

tu déranges le 

conducteur et les 

autres 

passagers !

si tu n'es pas assis et attaché, en cas de freinage tu peux te blesser 

la sécurité 
à bord ! 

a qui est 

ce sac ?

oupss

JE PEUX VENIR A Côté 

de toi ?

oui ! 

j’enlève 

mon sac

le siège n'est pas prévu pour les 

sacs à dos, laisse la place 

disponible pour quelqu'un  

hey, je peux 

venir à coté 

de toi ?

prenez 

  MA PLACE 

 MADAME§§

je laisse passer et cède ma^place 

dans le bus aux personnes âgées, 

handicapées et les femmes enceintes 

ou avec poussette.
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Si tu dégrades du matériel, le coût des 

réparations sera a la charge de tes parents

Le vandalisme

Le vandalisme gêne les voyageurs et toi aussi...

Les véhicules et les arrêts sont a disposition de tous, pour en 

profiter dans de bonnes conditions il faut les respecter !

bonjour !

carte

!!!!

§§
!!!

§§

!!

§§

on va 

tout

 casser !!!!

papa.. maman..

 

j'ai fais une betise...
tu n'auras 

pas de vtt 

pour noël !

c'est dégoûtant ce 

chewing-gum  sur le 

siège !!...

c'est quoi 

ces tags

 sur les 

fenêtres ?!!

Les véhicules deviennent sales et moins confortables, c'est pour cela 

qu'il faut les respecter

quoi

 !!!!?!!

1 siège dégradé COÛTE 150€ - 1 VTT

1 TAG COÛTE 300€ - 10 JEUX Vidéos
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questionnaire

attendz moi 

!!!!
et maintenant, 

connais-tu les règles 

du car ?

quelle ligne prends-tu ?

à l'aller.......... au retour..........

Combien de temps 

dois-tu arriver avant 

l'arrivée du car ?

1 minutes

3 minutes

5 minutes

7 minutes

que dois-je 

faire ou ne pas 

faire ?

a L'arrivée du bus......................................................

a L'arrêt..................................................................

a la montée dans le bus............................................

a l’intérieur du bus ..................................................

a la descente du bus ..............................................
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