
SON EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRECONSEILS POUR REUSSIR

L’examen du permis
est une épreuve
stressante
pour la plupart
des candidats…
mais en se mettant
dans les bonnes
conditions
et en apprenant
de la bonne manière,
réussir son permis
devient réalisable...

En premier, vous devez connaître votre code de la 
route. Connaître les règles de priorité, de circulation, les 
panneaux, les limitations de vitesses... Ce sont les bases... 
N’oubliez pas d’allumer vos feux selon les circonstances 
météorologiques et sous les tunnels.

Ensuite, il est nécessaire de savoir conduire ! Cela peut 
paraître bête mais comment espérez-vous réussir si vous ne 
maîtrisez pas votre véhicule ? L’aspect mécanique n’est pas 
suffisant, vous devez «sentir» la voiture pour en rester le 
maître. Qui de mieux placé que votre moniteur (enseignant 
de la conduite automobile) pour vous aider à réussir le 
permis ? Il est votre interlocuteur privilégié et celui le plus à 
même de vous conseiller.
Alors s’il vous dit que vous n’êtes pas encore prêt, écoutez-
le... Son rôle de pédagogue lui permet de s’adapter à votre 
rythme et l’évolution de votre formation...
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Le mental joue un rôle très important dans la préparation d'une épreuve aussi stressante que 
le permis. Il n'existe pas de formules magiques mais on peut optimiser la réussite en étant 
dans de bonnes conditions physiques et mentales (sommeil, alimentation, pensée positive...). 
Nombreux sont les candidats qui échouent en raison d'une forte angoisse. C'est pourquoi il 
est important d'essayer de se détendre...
Les inspecteurs peuvent être très différents les uns des autres. Vous pouvez avoir un inspecteur 
un peu froid qui aura la remarque facile et il arrive aussi que vous ayez à faire à un inspecteur 
chaleureux et décontracté. Certains discutent volontiers avec votre moniteur mais ne prenez 
pas part à la discussion.
Quoi qu’il arrive, rester combatif et garder son sang-froid sera apprécié. Maîtrisez votre 
véhicule d’un point de vue mécanique et concentrez-vous sur votre environnement de conduite.
Les inspecteurs ne sont pas là pour vous sanctionner mais pour vérifier votre capacité à 
conduire en sécurité. Il arrive fréquemment que certains candidats, déstabilisés par une 
remarque de l’inspecteur ou par une de leurs propres erreurs, pensent à tort qu’ils seront 
ajournés. C’est généralement l’attitude et les erreurs qui suivent cette interprétation qui font 
ajourner le candidat.
Pensez simplement à votre conduite, montrez que vous savez faire, et restez concentré jusqu’à 
la fin de l’épreuve. Ne vous relâchez surtout pas lorsque vous voyez que vous avez fait de 
petites erreurs ou lorsque vous êtes sur le chemin du retour et que vous allez bientôt arriver : le 
fait de vouloir vous presser et l’enthousiasme d’en finir enfin avec l’épreuve peut s’avérer fatal. 
Même si l’inspecteur intervient sur les commandes, il arrive également selon les circonstances 
que cela ne soit pas dramatique.
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2 points : Prenez le temps de vous installer correctement 
(réglage de votre siège, appui-tête, volant, rétros, ceinture 
non vrillée). Vérifiez par le regard et en leur posant la 
question que tous les passagers de la voiture ont bien mis leur 
ceinture de sécurité. Actionner les accessoires en fonction des 
conditions météorologiques (feux, essuie-glaces).

3 points : Vous serez amenés, pendant votre examen, à 
répondre à une question mécanique intérieure ou extérieure 
concernant des vérifications sur le véhicule, une question de 
sécurité routière et une question sur les premiers secours.

MOTS MAGIQUES
➠  CONNAISSANCE 

Code de la route

➠  APPRENTISSAGE 
Application du code 
de la route 
Fonctionnement 
et mécanique du véhicule

➠  SECURITE
➠  AUTONOMIE 

Observation 
Anticipation 
Analyses des situations 
Prise de décisions 
Partage de la route 
Conscience des risques
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Effectuer les contrôles de conduite, c’est assurer la sécurité. L’inspecteur sera très attentif sur 
ce point. Pensez aux piétons, vélos ou motos qui peuvent jalonner votre route et s’engouffrer 
dans votre angle mort sans que vous vous en aperceviez, et restez vigilant.
Contrôlez : rétros intérieurs et latéraux régulièrement (une ligne droite ne dispense pas 
d’effectuer les contrôles) ; rétros latéraux avant d’actionner un clignotant ; rétro intérieur avant 
de ralentir ; angles morts en tournant la tête avant d’opérer tout changement de direction 
(virage à droite ou à gauche, rond point, flèches de rabattement, départ d’un stationnement, 
dépassement d’un obstacle, toute manoeuvre...)
Attention : lorsque l’inspecteur vous demande de tourner à la prochaine intersection, veillez 
à avoir le bon réflexe en regardant d’abord votre rétroviseur latéral correspondant avant 
d’actionner votre clignotant.... Et regardez également l’angle mort avant de tourner votre 
volant. Dans tous les cas, observez autour de vous de manière réfléchie...

CONTRÔLES

VÉRIFICATIONS

INSTALLATION

Inutile de vous stresser à outrance pour les manoeuvres, vous pouvez vous y reprendre en 
plusieurs fois. L’essentiel est de réaliser la manoeuvre en assurant la sécurité à bord (clignotant 
au plus tôt avant la manoeuvre, contrôles derrière et autour du véhicule) en ayant des gestes 
assurés. Utilisez vos rétros extérieurs vous permettra de ne pas monter sur un trottoir.
Le stationnement est jugé correct lorsque les conditions suivantes sont réunies :
L’ensemble du véhicule est à l’intérieur de l’emplacement, garé le plus droit possible (mais 
on ne vous en voudra pas si vous êtes légèrement de biais du moment que votre véhicule ne 
dépasse pas les limites du marquage). Pensez à mettre vos roues droites.
Les distances de sécurité sont respectées :
- Latéralement pour les rangements en batailles ou en épis.
En général, on doit pouvoir ouvrir la portière des deux côtés sans être gêné.
- Devant et derrière pour un rangement en créneau.
Veillez à laisser un espace suffisant entre votre voiture et celle de devant, de façon à pouvoir 
lire sans problème la plaque d’immatriculation de cette dernière. À la fin de la manoeuvre, 
n’oubliez pas de mettre la voiture au point mort et d’enclencher le frein à main.

MANŒUVRES
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A droite : être vigilant en ralentissant 
lorsque vous arrivez à une intersection, 
à moins qu’il soit très clair que vous 
êtes prioritaire (observer le marquage 
au sol, les panneaux...).
A gauche : en arrivant sur un rond-
point, veillez à rétrograder en 
seconde voire première selon la 
situation, et observez rapidement 
votre environnement. Comme la 
priorité est donnée aux véhicules 
circulant déjà sur le giratoire, laissez-
les impérativement passer, de même 
que tout véhicule qui serait en vue 
sur une des routes se situant à votre 
gauche ! Enfin, n’oubliez pas de 
repartir de façon énergique dès que 
vous avez le champ libre.
Piétons : il vous faut ralentir, voire 
vous arrêter suivant la proximité 
de votre véhicule avec un éventuel 
piéton. Faites bien attention aux 
passages pour piétons, mais aussi 
à ce qu’il se passe sur les trottoirs. 
Vous pourrez ainsi déceler un 
comportement à risque avec des 
enfants, ou des personnes ayant 
une trajectoire aléatoire et pouvant 
débouler en dehors des endroits qui 
leur sont réservés.
Au niveau de certains passages pour 
piétons, il est possible qu’un véhicule 
de grand gabarit stationné, comme 
un camion, cache un piéton qui 
s’apprête à traverser. N’hésitez pas 
à ralentir lorsque vous arrivez devant 
une telle configuration.
Attention : Vous ne devez pas vous 
arrêter pour laisser passer un piéton 
si vous êtes prioritaire sur un feu. 
Cela sera considéré comme un arrêt 
injustifié car les véhicules suiveurs ne 
comprendront pas votre arrêt et cela 
peut s’avérer dangereux.

Les aménagements routiers comportent énor-
mément d’informations par le marquage au sol. 
Veillez à les repérer à l’avance pour ne pas vous 
laisser surprendre.
Écoutez attentivement les directives de votre ins-
pecteur pour rechercher immédiatement com-
ment vous placer et où vous diriger.
Une vitesse modérée vous permettra d’appré-
hender sereinement les indices pour vous placer 
correctement, notamment lorsque plusieurs files 
de circulation s’offrent à vous.
Si vous vous trompez de direction, ce n’est pas 
grave... Veillez simplement à continuer votre 
changement de direction en sécurité (contrôle, 
clignotant, placement).

PRIORITÉS PLACEMENTS

Observez la route et les panneaux. Il est vite 
arrivé de rater un panneau qui limite la vitesse à 
30 km/h quand les conditions ont l’air requises 
pour rouler à 50… Veillez à être dynamique au 
volant (sans trop d’excès bien entendu).
Adaptez votre vitesse à la situation en fonction 
des conditions et des autres usagers. Pour les 
voies de stockage, la vitesse doit être ralentie 
rapidement au bon rapport de vitesse et au bon 
moment. Attention, ne freinez pas tant que vous 
n’êtes pas dans la voie de décélération !
Veillez également à être vigilant sur une belle 
ligne droite : ne soyez pas tenté de rouler à plus 
de 50 km/h en agglomération, même si vous 
vous faites dépasser par d’autres automobilistes 
pressés. Dans la mesure du possible, commencez 
à ralentir à la vue d’un panneau 30 pour arriver 
à 30 km/h à hauteur du panneau…
Attention : la première vitesse sert uniquement 
à démarrer pour enclencher rapidement la 
deuxième vitesse mais il arrive que l’on se serve 
de la première vitesse lorsque vous vous préparez 
à entrer dans un parking ou bien lorsque la 
direction vers laquelle vous vous engagez est 
trop étroite ou présente un manque de visibilité.

VITESSE


