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Théorie pour test cyclistes 
 
Ce document est destiné aux enfants et adolescents des classes de 7 et 8 H 
 
Buts: 
– Les élèves développent leurs connaissances théoriques en tant que cyclistes  
– Ils appliquent leurs connaissances lors du test théorique 
 
Durée: 
Recommandé: maximum 20 minutes pour les jeux éducatifs. Peut être répété autant de fois que 
nécessaire 
 
Matériel: 
– PC/Laptop, smartphone 
– Accès Internet 
 
Autre documentation: 
– www.testcyclistes.ch 
 
 

1 Instruction pour s'entraîner au test théorique pour cyclistes 

Chères écolières, chers écoliers de 7 et 8 H, 
 
Il existe différentes façons de se préparer au test théorique pour cyclistes. 
– A partir de la 5/6 H, au moyen des brochures «Signaux routiers» et «La priorité et moi» du TCS 

ainsi qu’avec l’aide pédagogique «A vélo dans le trafic routier». 
– Le livret «Fit à vélo» vous est également remis comme outil pédagogique et d’aide à l’appren-

tissage. 
 
Il existe différents sites web utiles sur Internet. Les choses les plus importantes vous sont pré-
sentées et vous expliquent comment vous déplacer en toute sécurité. 

2 Outil pour le test cyclistes 

Cet outil est utilisé par les moniteurs de circulation et est accessible aux enfants de toute la 
Suisse. 
Il se compose de trois parties, que vous pourrez découvrir et explorer sur www.testcyclistes.ch 

2.1 Le jeu didactique  
Le jeu didactique se compose d’environ 250 
questions. Avec un personnage de votre choix, 
«avatar», vous pourrez suivre un cours et ré-
pondre en continu aux questions. 
 
Les instructions de jeu vous donnent des explica-
tions concernant son utilisation. 

http://www.testcyclistes.ch/
http://www.testcyclistes.ch/
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2.2 Le lexique 
Cette section contient des informations relatives 
à tous les aspects du cyclisme. Cliquez sur le 
bouton «Lexique» et vous trouverez divers su-
jets. 
Des vidéos vous montrent comment, par 
exemple, tourner à gauche 
 
 
 

2.3 Le test 
Deux sujets sont abordés dans ce module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la partie gauche, vous trouverez des infor-
mations sur le test pratique pour cyclistes 
– tous les lieux de test du canton de Berne (cli-

quez sur les armoiries bernoises), 
– des informations personnelles en saisissant 

le code postal de votre lieu de résidence, 
– des informations pour vos parents, 
– un plan de route pour l’épreuve pratique  

(comme exemple, Tavannes). 
 
 
L’itinéraires peut être imprimé en cliquant sur 
«Imprimer le plan de cours». Vous pourrez 
l’utiliser pour des trajets d’entraînement. 
 
Dans la section de droite «Informations concer-
nant le test théorique pour cyclistes» vous pour-
rez vous inscrire à l’aide d’un code que vous re-
cevrez de votre professeur d’école.  
Vous pourrez ainsi vous connecter pour faire le 
test. 


