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          LES GRANDS THEMES DU CODE DE LA   
ROUTE  

 
Le Code de la route comporte dix thématiques : 
 

1. Les règles de circulation routière 

2. Le Conducteur 

3. La Route 

4. Les notions diverses 

5. Prendre et quitter son véhicule 

6. Les autres usagers de la route 

7. Les premiers secours 

8. La mécanique du véhicule et ses équipements 

9. La sécurité du passager et du véhicule 

10. L’environnement 

1. Les règles de circulation routière 

La thématique de la circulation routière est la plus importante, elle 
comprend différents sous-thèmes : 

• la signalisation routière 

• les intersections 

• les règles de priorité 

• les limitations de vitesse 

• les intersections et les règles de croisement 
• les dépassements 
• le stationnement et l’arrêt 

Cette thématique essentielle représente près de 10 % de l’examen, 
car les notions abordées concernent la conduite sur tous les types de 
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routes et permet donc au futur conducteur d’appréhender toutes les 
situations ou presque. 

2. Le Conducteur 

Le thème du conducteur explore les bonnes pratiques pour conduire 
en toute sécurité et les facteurs de risques. 

• Que signifie bien conduire ? 

• L’usager est-il ou non dans un bon état pour conduire 

• Comment adapter sa conduite à certains comportements ? 

3. La Route 

Le thème de la route fait le point sur les différents types de route, les 
zones et conditions de conduite difficiles. 

• Reconnaître et conduire sur les différents types de 
routes (autoroute, nationale…) 

• Conduire dans des situations difficiles (travaux, intempéries…) 

• Traverser des zones dangereuses (montagne, dénivelé…) 
• Comprendre la circulation dans les zones réservées. 

4. Les notions diverses 

Les notions diverses concernent tout ce qui relève de l’administration 
de la conduite et ses règles. 

• Les infractions commises et ses sanctions (amendes, 
jugement…) 

• Les documents administratifs obligatoires ou facultatifs 
(constats, assurances…) 

• Le permis de conduire à points (période probatoire, retrait, 
récupération) 

• Les limites de chargement de véhicules selon leur Poids Total 
Autorisé en Charge (PTAC) 

5. Prendre et quitter son véhicule 
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Avant de prendre ou de quitter son véhicule, le conducteur doit 
prendre plusieurs mesures : 

• Comment s’installer à son poste de conduite avant de démarrer 

• Dans quelle situation entrer et sortir du véhicule 
(environnement, état du véhicule) 

 

6. Les autres usagers de la route 

Les autres usagers de la route sont variés et souvent nombreux. Il y a 
les autres véhicules motorisés (scooter, camions…), les piétons et les 
cyclistes Ce thème concerne les règles spécifiques qui s’appliquent à 
chacun. 

• Quelles sont les caractéristiques et spécificités des autres 
usagers ? 

• Comment se partage la rue/route entre les usagers ? 

7. Les premiers secours 

Cette thématique aborde le comportement que doit adopter le 
conducteur en cas d’accident de son propre véhicule (s’il est en état 
de réagir) ou d’un autre. On y voit les règles à suivre pour que le 
conducteur puisse porter secours à une victime tout en préservant sa 
sécurité. Nous verrons que dans l’ordre, il faudra : 

• protéger la zone de l’accident (baliser, prévenir…) 

• évaluer l’état des victimes (respiration, pouls, blessures…) 

• alerter les secours (autres témoins, téléphone…) 

• secourir les blessés (les différents comportements à adopter 
selon l’état des victimes) 

8. La mécanique du véhicule et ses équipements 

Ce thème aborde tout ce qui concerne la mécanique du véhicule et le 
fonctionnement de ses équipements. 

• Fonctionnement et entretien du moteur, des feux 

• Signaux visuels et sonores du tableau de bord 
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• Entretien et changement des différents équipements du 
véhicule 

9. La sécurité du passager et du véhicule 

Ce thème aborde les comportements à adopter et les actions à 
réaliser pour que le véhicule soit adapté à l'installation de tous les 
types de passagers selon leur âge, leur situation, afin qu’ils voyagent 
confortablement et de manière sécurisée. 

• Place des passagers adultes dans la voiture (ne doit pas gêner la 
conduite du conducteur ou entraver sa vision), ceintures de 
sécurité 

• Installer correctement les enfants et bébés 

• Les différentes technologies qui assurent la sécurité des 
passagers d’une voiture (sécurité enfant…). 

 

10. L’environnement 

Ce dernier thème du Code de la route concerne la conduite et la 
question environnementale. Elle étudie l’impact que représentent les 
différentes manières de conduire, les différents carburants et les 
différents véhicules sur la nature. 

• Le choix du véhicule : motorisation, type de carburant, usage du 
conducteur 

• Evaluer le choix d’utiliser sa voiture plutôt que de se déplacer 
de manière écologique (à pied, vélo, transports en commun) 

• Adopter une conduite éco-responsable (vitesse, surrégime 
moteur…) 
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