Que signifie PMR ?

Un enfant est-il PMR?

A- Vrai
A- Pierre Mange des Raviolis
B- Faux
B- Personne à Mobilité Réduite
C-Petit Malin et Rigolo

La chaîne de déplacement Le PDU sert à favoriser la
permet aux personnes à
voiture en ville?
mobilité réduite de se
déplacer. elle rend les
trottoirs, espaces publics A- Vrai
B- Faux
plus accessibles :
A- Vrai
B- Faux

A- Vrai
B- Faux

Réponse B

Réponse B

Un endroit accessible est ? Tous le monde est PMR à un
moment de sa vie?
On respire plus de pollution
A- un endroit réservé aux
qu 'en on est :
automobiles
A- Vrai
B-un endroit où tous le monde B- Faux
A- en voiture
peut se rendre y compris les
B- à vélo
personnes qui sont en
difficultés, les PMR
C- un endroit très difficile
d'accès
Réponse B, en voiture
contrairement aux idées recues

Réponse Vrai

Réponse B;

Réponse B

réponse D

A- sur la route à côté des
voitures
B- sur le trottoir
C-sur la voie bus

A- les habitants
B- la mairie
C- les militaires

Créer des pistes cyclables,
permet de développer le
vélo :

Réponse vrai, encore faut-il
qu'elles soient connectées

réponse : A

Où circulent les bus?

réponse :A

B- les rollers
C- fauteuil Roulant
D- le ballon

Qui s'occupe de mettre en
place le PDU :

réponse : Faux, le Plan de
Déplacement Urbain permet de limiter
la place de la voiture en ville

La voiture électrique
Lequel n'est pas un moyen
n'émet pas de Co2 (pot
de déplacement?
d'échappement)
A- Vrai
B- Faux
A- la voiture

Réponse C, s'il existe une voie
bus, sinon le bus est sur la
route

L'aveugle a une déficience :
Les voitures, vélos, bus et Un trottoir accessible doit Un mobilier urbain, c'est ?
piétons doivent se partager
mesurer au minimum?
la rue?
A- le meuble de ma maison
A- 1M
B- une piste cyclable
A- Vrai
B- 0,80 M
C- le banc sur le trottoir
B- Faux
C- 1M40

Réponse C

Réponse C si il n'y a pas
d'obstacle sur la chaussée

A- Physique
B- Pschychique
C-Visuelle

Vrai
Réponse C

