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Tourner à gauche dans une rue à sens unique

Explication de l'exercice à l'élève
1) On reste bien au milieu de la chaussée. La rue est étroite, si on serre
trop à droite  une voiture  pourrait  être  tentée de doubler  et  le  risque
d'être renversé est alors important.
2) On lève le bras pour indiquer son changement de direction à la voiture
de derrière. Ça lui permet de comprendre qu'on va ralentir.
3) On ralentit bien pour avoir de la visibilité sur la priorité à droite.
4) S'il n'y a pas de voiture venant de la droite on peut alors tourner à
gauche. Sinon il faut juger de sa capacité à réaliser la manœuvre avant
que le véhicule n'arrive au croisement. On n'hésite pas à attendre même
si la voiture est relativement loin.

Objectif pédagogique
Être capable de se signaler, prendre sa place et de bien observer dans les
priorités  à droite. Se préparer pour tourner à gauche dans une rue à
double sens.

Ce sur quoi le moniteur doit être vigilant
Être présent au carrefour pour avoir la visibilité. S'assurer que les élèves
s'arrêtent si une voiture approche. Dans ce cas, faire comprendre à ceux
qui sont déjà passé qu'il faut attendre le groupe dans un endroit sécurisé.
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Évoluer dans un petit rond-point

Explication de l'exercice à l'élève

1) Même si on peut être tenté de prendre l'intérieur du virage on reste

bien à droite, une voiture peut toujours arriver en face.

2) On ralentit,  on tourne la tête à gauche pour voir  s'il  n'y a pas un

véhicule qui essaye de nous doubler, on lève son bras gauche, l'objectif

étant de prendre la troisième sortie du rond-point.

3) On regarde à gauche et on cède le passage s'il y a un véhicule, sinon

on s'engage.
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4) Une fois sur le rond-point la position la plus sûre est de rester à droite.

5) Ne pas hésiter à retendre sa main à gauche dans le rond-point pour

bien indiquer au véhicule qui veut s'engager (ici la voiture noire) qu'on ne

veut pas prendre la prochaine sortie. Si on sent que la voiture ne nous a

pas vu ou compte nous ignorer on ralentit et on la laisse passer.

6) On regarde derrière à gauche puis on tend son bras à droite et on

prend la sortie.

Objectif pédagogique
Être capable d'anticiper, se signaler et prendre sa place.

Ce sur quoi le moniteur doit être vigilant
Le moniteur montre l'exercice puis laisse les élèves le faire. Il se poste

derrière eux un peu sur le côté pour les sécuriser.
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