
VERIFICATIONS DU PERMIS (SUR PEUGEOT 208)

LES FEUX

Pour allumer les feux, vous devez mettre le contact.

A l'intérieur le voyant correspondant s'allume.

A l'extérieur, vous devez vérifier :
– L'état : cassé ou pas.
– La propreté : sale ou propre.
– Le fonctionnement : allumé ou pas.

Feux de position       

            Tournez la commande, une fois vers le moteur

A l'extérieur, il y en a 4 à vérifier : 2 à l'avant, 2 à l'arrière :

Dans quels cas les utilise-t-on ?

– En ville, bien éclairée
– Pour stationner, si c'est nécessaire.



Feux de croisement

Tournez une seconde fois la commande :

A l'extérieur, il y en a 2 à l'avant :

Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ?
– Diminution de l'éclairage
– Risque d'être confondu avec un deux roues.



Feux de route

Pour faire un appel de phare, tirez la commande vers le volant :

Pour allumer les feux de route, mettez d'abord les feux de croisement, 
            puis faîtes un appel de phare.

Il y en a 2, à l'avant :

Dans quel cas utilise-t-on l'appel de phare ?
– Pour avertir de son approche.

Que vous indique un voyant de couleur bleue ?
– L'allumage des feux de route.



Feux de brouillard avant

D'abord mettre les feux de croisement, 
           puis tournez la bague vers le moteur :

Dans quels cas les utilise-t-on ?
- Brouillard, neige et forte pluie.

Dans quel cas peut on les utiliser en plus des feux de route ?
- Route étroite et sinueuse, non éclairée, sans autre usager.



Feux de brouillard arrière

D'abord mettre les feux de croisement, puis tournez la bague 
            vers le moteur une seconde fois 
           (première fois : brouillard avant / seconde fois brouillard arrière) :

Il n'y en a qu'un seul, à l'arrière :

De quelle couleur est le voyant sur le tableau de bord : 
– Orange.

Quand les utilise-t-on ?
– Brouillard.
– Neige.
– Interdit par temps de pluie.



Clignotant  /  Feux de détresse
     
        Pour les clignotants, il y en a 3  : 1 à l'avant, 1 sur le côté, 1 à l'arrière :

Les feux de détresse se vérifient à l'avant et à l'arrière.

Quand utilise-t-on les clignotants ?
– Pour tourner, démarrer, se garer, changer de voie.

Que signifie l'augmentation de la fréquence du clignotant ?
– Une ampoule est cassée.

Quand utilise-t-on les feux de detresse ?
– Panne ou bouchon.



Feux de stop

S'allument lorsque l'on freine. La vérification se fait donc avec le moniteur
            (qui se charge de freiner).

Il y en a 3 (rouge):

Quelle est leur utilité ?
– Prévenir d'un freinage ou ralentissement.

Quelle peut-être la conséquence en cas de panne de ces feux ?
– Absence d'information pour le conducteur qui suit : risque de collision. 

Feux de recul

S'allument lorsque l'on met la marche arrière.
            Il faut impérativement éteindre le moteur, 
            mettre le contact et enclencher ensuite la marche arrière.

Il y en a 2 à l'arrière, de couleur blanche :

A quoi servent-ils ?
– A prevenir qu'on recul.
– A éclairer.



Catadioptres (réflechissants)

Il s'agit de réflecteurs (qui ne s'allument pas),
           vous devez vérifier leur état et leur propreté.
            Il y en a 2 à l'arrière :

A quoi servent-ils ?
- A rendre visible le véhicule, la nuit.

Plaques d'immatriculations

Vérifiez l'état et la propreté, à l'avant et à l'arrière :

Une plaque arrière à fond blanc est-elle autorisée ?
– Oui.
Quel dispositif est obligatoire pour rendre visible la plaque, la nuit ?
– L'éclairage.



LE MOTEUR

Pour ouvrir le capot, il faut d'abord tirer la commande à l'intérieur :

Puis lever le loquet :

Et enfin, mettre la bequille :



Orifice de remplissage d'huile :

Avec quel fluide le complète-t-on ?
– De l'huile (avec les mêmes caractéristiques).

Quel est le risque s'il en manque ?
– Casse ou détérioration.

Jauge d'huile :

Dans quelles conditions doit-on vérifier le niveau ?
– moteur froid, sur du plat.

Où doit se situer le niveau ?
– Entre minimum et maximum.



Liquide de refroidissement :

Quel est le risque, si on fait le contrôle avec le moteur chaud ?
– Risque de brûlure.

Quelle est la principale conséquence d'un manque de ce liquide ?
– Echauffement du moteur.

Liquide de lave glace :

Pourquoi utilise-t-on un liquide spécial en hiver ?
– Pour éviter le gel du liquide.



Liquide de frein :

Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien ?
– Risque de perte partielle ou totale de frein.

Que faire en cas de baisse importante du niveau ?
– Aller au garage.

Batterie :

Qu'est-ce qui provoque sa décharge ?
– Les accéssoires électriques (lorsque le moteur est éteint).

Quelle est la solution pour démarrer en cas de panne de batterie ?
– Brancher une deuxième batterie en parallèle.



Changement d'ampoule (avant) :

Quelle précaution à prendre, pour manipuler une ampoule hallogène ?
– Ne pas toucher avec les doigts (prendre un chiffon, ou tenir par le culot).

Réglage des phares :

Quelles sont les conséquences en cas de mauvais réglage des phares ?
– Diminution de l'éclairage.
– Risque d'éblouissement.



LES VOYANTS

Porte mal fermée : pour que ce voyant s'allume, il faut mettre le moteur en marche,
et ouvrir une porte :

Pour les autres voyants, il faut éteindre le moteur, et mettre le contact.

Ceinture :

Batterie :

Frein à main (identique que le liquide de frein) :

Les 3 voyants suivants ne s'allument que quelques secondes lorsqu'on met le contact.

Température du moteur :

Huile :



Carburant :

Que vous indique un voyant de couleur rouge ?
– Une anmalie ou un danger.

Que vous indique un voyant de couleur orange ?
– Un élément important, mais non dangereux.

Que vous indique un voyant de couleur verte ?
- Feux de position, de croisement, de brouillard avant.

VENTILATION     :

Désembuage arrière, mettez le contact et appuyez sur le bouton 
(le voyant est sur le bouton) :



Les volets d'aération peuvents'orienter, se fermer. 
            Il y en a 2 au centre, 2 sur les côtés :

Les buses d'aération ne peuvent se fermer :

Chaud / froid :



Vitesse du ventilateur d'air :

Orienter la ventilation vers le conducteur :

Orienter la ventilation vers le pare-brise (désembuage avant) :



ESSUIE-GLACE

Essuie-glace avant, monte la commande vers le haut :

Lave glace avant, ramenez la commande vers le volant :

A l'exterieur, verifiez l'état de tous les balais (avant, arrière) en les soulevant.

Comment detecte-t-on leur usure, en circulation ?
– Ils laissent des traces.

Que faire en cas de présence de neige sur le pare-brise ?
– Tout dégager.



Essuie-glace arrière, tourne la commande vers le moteur :

Lave glace arrière, tournez une seconde fois la commande :



PNEUS

Une valve

Quelles sont les vérifications à faire sur le flanc d'un pneu ?
– Pas de déchirure, pas de hernie.

Le flanc, c'est le côté du pneu (il ne touche pas la route) :

Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut-être sa conséquence ?
– Film d'eau se mettant entre la route et le pneu : risque de perte d'adhérence.

Quelle peut-être la conséquence d'un défaut de parallélisme ?
– Usure anormale et rapide du pneu.



Etiquette de la pression (il faut ouvrir la porte conducteur)

Dans quelle condition vérifie-t-on la préssion ?
– A froid.

La roue de secrours (se trouve dans le coffre)

Pourquoi doit-on vérifier régulièreent la pression ?
– Pour éviter l'echauffement, l'aquaplanage.
– Pour consommer moins.
– Avoir une bonne tenue de route.



ACCESSOIRES

Rétro en position nuit (permet de ne pas être ébloui) :

Appuie tête, pour le lever, il faut juste monter :

Pour le redescendre, il faut appuyer sur le bouton :



Pare soleil, en position latérale :

DOCUMENTS
(se trouvent dans la boite à gants)

Constat :

Certificat d'immatriculation (carte grise) :

Attestation d'assurance :

En plus, la vignette verte doit être sur le pare brise.



Réglage

Réglage des blocs optiques :

Réglage du volant :

Réglage du dossier :



DIVERS

Fermeture centralisée des portes :

Ouverture de la vitre (côté conducteur) :

Sécurité enfant :

En général, où doit-on placer un enfant de moins de 10 ans ?
– A l'arrière.



Trappe à carburant :

Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage :
– Eteindre le moteur, ne pas déborder.

Airbags:

Il y en a 4 : 1 conducteur, 1 passager et 2 latéraux.



Boite à fusible :

Klaxon :

Changement des ampoules à l'arrière (dans le coffre) :



Contenu du coffre 

Vous devez l'ouvrir et vérifier qu'il n'y ait pas d'objet lourd.

Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, que faire au niveau des pneus et 
des phares :
- Augmenter la pression des pneus, baisser les blocs optiques.

Rétro / Pare-brise

De l'extérieur, vous devez vérifier l'état et la propreté.

Qu'appele-t-on un angle mort ?
– Zone non visible depuis le poste de conduite.

Citer l'un des principaux danger de l'angle-mort ?
– Risque de pas voir un usager, risque d'accident ou de gène.

Peux-on faire réparer un impact sur le pare-brise ?
– Oui, par un spécialiste.
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