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PRÉFET DU GARD 

EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 
DE CONDUCTEUR DE TAXI 

SESSION 2012 

EPREUVE D’ADMISSIBILITE  

UV 1 

2° - SECURITÉ ROUTIÈRE - CORRIGE  
DUREE : 25 mn 

COEFFICIENT 3 

NOTEE SUR 20 – Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire pour l’UV 1. 
Toute réponse inexacte ou incomplète sera comptée pour zéro point. 

******** 

A. QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (noté sur quinze points) 

Certaines questions peuvent comporter plusieurs réponses possibles 

1- Avec mon permis de conduire de la catégorie « B », je peux transporter, sans compter le 
conducteur : 

 7 personnes 
 8 personnes 
 9 personnes 

2- Conduire avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 gramme par litre de sang : 

 constitue un délit 
 est passible d’une contravention 
 est passible d’une suspension ou d’une annulation du permis de conduire 

3- Je peux dépasser un véhicule à deux roues en agglomération si je laisse un intervalle latéral 
de :  

 0,50 m 
 1 m 
 1,50 m 
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4- La suspension du permis de conduire vaut pour toutes les catégories de permis dont le 
conducteur est titulaire : 

 OUI 
 NON 

5- Je respecte les signaux de priorité accompagnant les feux tricolores , si le feu est : 

 Rouge 
 Jaune clignotant 
 Jaune fixe 
 Eteint 

6 -En règle générale, un chauffeur de taxi doit subir une visite médicale : 

 Tous les 5 ans jusqu'à l’âge de 60 ans 
 Tous les 5 ans jusqu'à l’âge de 65 ans 
 Tous les 2 ans à partir de 70 ans 
 Tous les ans à partir de 76 ans 

7- Les premiers effets de l’alcool sur la conduite commencent à partir d’un taux d’alcoolémie de : 

 0,30 g/l de sang 
 0,50 g/l de sang 
 0,80 g/l de sang 

8- En présence d’un accident qui vient d’avoir lieu, je dois : 

 Secourir, protéger, alerter. 
 Alerter, secourir protéger. 
 Protéger, alerter, secourir. 
 Protéger, secourir, alerter. 

9- Mon  véhicule est équipé d'un système de freinage A B S (ou A B R), en cas de freinage 
d'urgence ma distance de freinage sera -t - elle réduite ? 

 OUI 
 NON 
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10- Je viens d'acquérir un véhicule neuf destiné à mon usage personnel : 
- le premier contrôle technique aura lieu : 

 dans 3 ans 
 dans 4 ans 

- le deuxième contrôle technique aura lieu : 
 2ans plus tard 
 3 ans plus tard 

11- Ma  formation au permis de conduire a été faite en  conduite accompagnée, mon permis 
de conduire probatoire aura une durée de : 

 1 an 
 2 ans 
 3 ans 

12- Au volant de mon véhicule, changer de direction sans avertir est une infraction  qui retire 
sur mon capital de points : 

 2 points 
 3 points 
 4 points 

13- En dessous de quelle valeur, un pont ou un tunnel doit-il comporter un signal B12 
indiquant la hauteur maximale : 

 3 m 
 4,10 m 
 4,30 m 
 4,50 m 

14- A 60 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction est de : 

 18 mètres 
 25 mètres 
 30 mètres 

15- Lorsqu'un panneau d'entrée d'agglomération est suivi d'un signal de limitation de vitesse 
à 70 km/h la vitesse est limitée : 

 Seulement dans la rue où est implanté le signal 
 Dans toutes les rues de l'agglomération 
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B. QUESTIONNAIRE A REPONSES COURTES 
(noté sur cinq points : question 1 : 2 points, question 2 : 3 points))

1- Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles 
sont les précautions à prendre, en ce qui concerne les pneumatiques et les feux avant ? 

2- Citez trois techniques de l’éco-conduite : 


