VERIFICATIONS INTERIEURES
LES VERIFICATIONS SONT CHOISIES EN FONCTION DES DEUX DERNIERS CHIFFRES
DU COMPTEUR KILOMETRIQUE. 1 POINT SERA ATTRIBUE POUR UNE BONNE
VERIFICATION. 1 POINT SERA ATTRIBUE POUR UNE BONNE REPONSE A LA QUESTION
PORTANT SUR LA SECURITE
Les vérifications se font moteur éteint et le contact en marche. Pour mettre le contact, il faut :
- éteindre le moteur
- appuyer sur le bouton « START » plusieurs fois (si nécessaire) jusqu'à ce que la jauge à
carburant soit allumée, sans appuyer sur l'embrayage.

1 et 67

Effectuez un appel lumineux

2 et 11

Vérifiez la présence du
certificat d'immatriculation du
véhicule (carte grise)

3 et 86

Actionnez la commande du
clignotant droit et montrez le
voyant correspondant sur le
tableau de bord

4 et 92

Que vous indique un voyant
de couleur verte ?

5 et 79

Actionnez la commande du
clignotant gauche et montrez
le voyant correspondant sur le
tableau de bord

Tirez la commande des feux vers
vous ou passez plusieurs fois de
suite des feux de croisement au feu
de route et inversement

Dans la boite à gants

Le fonctionnement des feux de position, de croisement,
des clignotants, ou du brouillard avant
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6 et 71

Mettez le système de
chauffage sur la position "air
froid"

7 et 77

Montrez comment régler la
hauteur de l'appui-tête du
siège conducteur

8 et 63

Montrez l'emplacement du
dispositif de réglage intérieur
des blocs optiques

9 et 64

Montrez ou indiquez où se
trouve la boîte à fusibles

10 et 89

Allumez les feux de
croisement et montrez le
voyant correspondant sur le
tableau de bord.

12 et 30

Vérifiez la présence du
constat amiable.

13 et 25

Montrez sur le tableau de
bord l'indicateur permettant
de contrôler le niveau de
carburant.

14 et 90

Montrez la commande des
feux de détresse

Placer la commande sur le symbole de
couleur bleu.

Faire monter et descendre l'appuie-tête du
siège conducteur (appuyer éventuellement
sur le bouton de blocage)

Situé à gauche du volant, à
côté de la commande des
feux.

Située sous la planche de bord à
droite de la colonne de direction

Situé dans la boîte à gants.
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15 et 53

Actionnez la commande de
dégivrage de la lunette arrière
et montrez le voyant ou le
repère indiquant son
fonctionnement

Témoin lumineux sur la
commande.
Pour que le symbole
apparaisse, il faut ouvrir la
porte en toute sécurité.

16 et 36

Montrez sur le tableau de
bord le voyant signalant la
mauvaise fermeture d'une
portière.

17 et 82

Faites fonctionner le laveglace avant du véhicule.

Tirer la commande des essuies
glaces vers soi.

Le voyant s'allume uniquement en
cas de pression insuffisante d'huile.

18 et 60

Montrez sur le tableau de
bord, le témoin d'alerte
signalant une pression
insuffisante d'huile dans le
moteur.

19 et 58

Faites fonctionner l'essuieglace arrière du véhicule

20 et 49

Que vous indique l'allumage
d'un voyant de couleur rouge
lorsque le véhicule roule ?

21 et 31

Montrez où se situe la
commande de réglage de
hauteur du volant

22 et 41

Faites fonctionner le laveglace arrière du véhicule

Une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il faut
s'arrêter.

Située sous la colonne de direction, à
gauche.

Maintenir la
commande dans
cette position
jusqu'à obtenir du
liquide lave-glace
sur la vitre arrière.
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23 et 88

Montrez tous les volets
d'aération permettant de
diriger l'air arrivant dans
l'habitacle
Situés de chaque côté et au milieu du tableau de bord.

24 et 83

Mettez le système de
ventilation sur la position
permettant le désembuage du
pare-brise.

Montrez sur le tableau de
bord le témoin d'alerte
26 et 61 signalant un défaut ou une
insuffisance de charge de la
batterie

27 et 37

Le voyant s'allume uniquement en cas de
défaut de la batterie.

Montrez sur le tableau de
bord le témoin d'alerte
avertissant du serrage du frein
à main

28 et 70

Montrez sur le tableau de
bord le témoin d'alerte
signalant un niveau insuffisant
du liquide de frein.

29 et 68

Montrez la commande
permettant de régler la vitesse
du ventilateur d'air.

32 et 66

Montrez l'emplacement des
coussins gonflables de
sécurité (airbags) dans la
voiture.

33 et 99

Dirigez l'air vers le pare-brise. Réglez la vitesse du
ventilateur d'air et mettre la commande de chauffage sur
air chaud.

Faites fonctionner les essuieglaces avant du véhicule

C'est le même voyant que le
témoin de serrage du frein à
main, mais il s'allume lorsque le
véhicule roule en cas de niveau
insuffisant du liquide de frein.

Sur le volant, sur la planche de bord devant le passager
avant, sur les côtés des montants latéraux du véhicule,
sur les côtés des deux sièges avant.
Actionner la
commande vers
le haut.
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34 et 52

Montrez où se situe la
commande de réglage de
l'inclinaison du dossier du
siège du conducteur.

35 et 54

Que vous indique un voyant
de couleur orange ?

38 et 65

Montrez sur le tableau de
bord le témoin d'alerte ou la
zone rouge de l'indicateur de
température signalant une
température élevée du liquide
de refroidissement.

39 et 80

Allumez les feux de position
et montrez le voyant
correspondant sur le tableau
de bord.

40 et 59

Actionnez la commande des
feux de détresse et montrez le
voyant correspondant sur le
tableau de bord.

42 et 87

Allumez le(s) feu(x) de
brouillard arrière et montrez
le voyant correspondant sur le
tableau de bord

Située dans l'angle gauche du
siège.

Un élément important, mais non dangereux (feux de
brouillard arrière, dégivrage de la lunette arrière ...).
Le voyant s'allume uniquement en cas de
température anormale du liquide de
refroidissement.

N'oubliez pas de mettre les feux de croisement pour que
le feu de brouillard arrière s'allume.

43 et 93

Allumez les feux de brouillard
avant et montrez le voyant
correspondant sur le tableau
de bord.
N'oubliez pas de mettre les feux de croisement pour que
le feu de brouillard avant s'allume.
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44 et 74

Mettez la commande du
chauffage sur "air chaud"

45 et 69

Ouvrez ou fermez la vitre
latérale côté conducteur

46 et 97

Actionnez la commande
intérieure de fermeture
centralisée des portes du
véhicule.

47 et 78

Montrez sur le tableau de
bord, le voyant d'alerte de
niveau minimum de
carburant.

48 et 50

Montrez l'emplacement de
toutes les buses d'aération sur
le tableau de bord du
véhicule.

51 et 100

Mettez le rétroviseur en
position "nuit"

La commande doit être placée sur le
symbole de couleur rouge.

Les deux derniers traits
apparaissent en rouge pour
indiquer le niveau minimum
de carburant.

Situées sur le tableau de bord le long du pare-brise et de
chaque côté du tableau de bord.
Tirez sur le bouton
situé sous le
rétroviseur. Ensuite, le
repousser en position
jour.

Montrez, sans l'actionner, la
commande de l'avertisseur
sonore.
55 et 84
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56 et 76

De quelle couleur est le
voyant qui indique au
conducteur que le feu de
Orange. Pas temps de brouillard et de chutes de neige.
brouillard arrière est allumé ?
Quand l'utilisez-vous ?

57 et 95

Montrez la commande
permettant de diriger l'air
arrivant dans l'habitacle vers
le parebrise.

62 et 73

Allumez les feux de route et
montrez le voyant
correspondant sur le tableau
de bord
Allumez les feux de croisement puis poussez la
commande des clignotants vers le tableau de bord.

72 et 81

Que vous indique le voyant de
Le fonctionnement des feux de route.
couleur bleue ?

75 et 94

Indiquez, sur le tableau de
bord, le voyant signalant
l'absence de bouclage de la
ceinture de sécurité
conducteur.

85 et 91

Vérifiez la présence de
l'attestation d'assurance du
véhicule et de sa vignette sur
le pare-brise.

Détacher la ceinture pour
voir le voyant.

Attestation d'assurance dans la boîte à gants.

96 et 98

Manipulez le pare-soleil
réservé au conducteur de
Dégrafez le pare-soleil et orientez-le du côté de la
façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche. Ensuite, remettez-le en position
portière avant gauche et le
normale.
remettre en position normale.
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