
EPREUVE REGIONALE THEORIQUE



Consignes :
Lisez bien les questions, plusieurs réponses sont 
possibles.
Lorsque vous cochez vos réponses, 
vérifiez que la ligne sélectionnée correspond bien 
au n° de la question.



ATTENTION
le test va commencer



QUESTION 1
Calculer la charge utile de ce véhicule articulé :

A) 25 tonnes B) 31 tonnes 

D) 29,5 tonnes C) 26,5 tonnes 

Tracteur
2 essieux

Semi-remorque
3 essieux

PV 7,5 t 7 t

PTAC 19 t 38 t

PTRA 44 t



QUESTION 2

Vous circulez avec un véhicule articulé composé d’un tracteur 2 
essieux et d’une semi-remorque à 2 essieux. Vous pouvez circuler 
avec un poids réel maxi de :

A) 38 tonnes B) 40 tonnes

D) 45 tonnesC) 44 tonnes



QUESTION 3
L’arrimage doit pouvoir supporter les forces exercées par la charge. 
Il doit supporter vers l’arrière :

A) 80 % de la charge B) 70 % de la charge 

D) 50 % de la charge C) 60 % de la charge 



QUESTION 4

Quel est le coefficient de frottement obtenu en utilisant du tapis 
antiglisse lors d’un chargement ?

A) 0,2 B) 0,4 

D) 0,8 C) 0,6 



QUESTION 5

La capacité de retenue de la marchandise sur les parois latérales 
d’une semi-remorque à rideaux coulissants est de :

A) 0% de la charge utile sur une semi type « code L »

B) 40% de la charge utile sur une semi type « code L »

D) 40% de la charge utile sur une semi type « code XL »

C) 0% de la charge utile sur une semi type « code XL »



QUESTION 6
Vous circulez avec un PL de plus de 3,5 t et de plus de 7 m de long  
par temps de neige sur autoroute, toutes les voies de circulation sont 
recouvertes de neige :

A) Vous pouvez dépasser un camion se trouvant devant vous et roulant 
nettement moins vite 

B) Vous ne pouvez pas dépasser un camion se trouvant devant vous et roulant 
nettement moins vite 

D) Vous ne pouvez  pas dépasser un engin de déneigement en action sur la 
chaussée

C) Vous pouvez dépasser un engin de déneigement en action sur la chaussée



QUESTION 7
À un passage à niveau, le feu rouge se met à clignoter, un train peut 
passer dans les :

A) 15 secondes B) 25 secondes

D) 1 minute 30C) 1 minute



QUESTION 8
Dans l’impossibilité d’utiliser votre chronotachygraphe numérique 
suite à l’éloignement de votre véhicule, à l’insertion de votre carte, 
vous devez :

A) Ne rien saisir s’il s’agit uniquement du repos

B) Saisir manuellement le repos

D) Ne rien faire

C) Saisir manuellement les activités ou l’activité 



QUESTION 9
Est considéré comme temps de repos journalier normal, un repos qui 
doit être de :

B) de 11 heures minimum

D) de 3 h + 9 heures

A) moins de 11 heures

C) de 9 h minimum



QUESTION 10
Vous circulez avec votre PL sur une route de montagne à forte
déclivité, vous devez :

A) Laisser le régulateur de vitesse

B) Désactiver le régulateur de vitesse

D) Utiliser alternativement le ralentisseur et les freins 

C) Privilégier le frein moteur en rétrogradant si besoin



QUESTION 11
La conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants est punie par 
la loi :

A) d’1 an de prison et 3 750 € d’amende

B) de 2 ans de prison et 4 500 € d’amende

C) d’un retrait de 6 points du permis de conduire



QUESTION 12
Conduire un véhicule avec un taux d’alcoolémie compris entre 
0,5g/l et < 0,8g/l (concentration dans le sang) est puni par la loi :

A) d’1 an d’emprisonnement et 1 500 € d’amende

B) d’une forte amende et d’un retrait de 6 points du permis de conduire

C) de 2 500 € d’amende et d’un retrait de 8 points



QUESTION 13
La consommation de cannabis est dangereuse pour la conduite d’un 
véhicule car elle entraine ::

A) Des mauvais réflexes en situation d’urgence

B) Des difficultés à contrôler sa trajectoire

C) Une mauvaise coordination des mouvements

D) Un temps de réaction raccourci



QUESTION 14
L’usage ou le trafic de stupéfiants peut entrainer de graves 
conséquences sur la vie professionnelle de la personne. En cas de 
condamnation pour usage ou trafic, celle-ci est inscrite au casier 
judiciaire de la personne :

A) Vrai B) Faux



QUESTION 15
Est-il risqué d'utiliser un défibrillateur si la personne n'est en fait pas 
victime d'un arrêt cardiaque ?

A) Oui B) Non



QUESTION 16
Dans quel ordre ce message apparaît-il dans la chaîne de survie? 

A) Défibriller, Masser, Appeler, Attendre les secours 

B) Appeler, Masser, Défibriller, Attendre les secours 

C) Masser, Appeler, Défibriller, Attendre les secours 

D) Appeler, Défibriller, Masser, Attendre les secours



QUESTION 17
En France, chaque année, combien de personnes sont victimes d'un 
arrêt cardiaque ? 

A) 5 000 B) 25 000

C) 50 000 D) 75 000



QUESTION 18
Vous avez décidé d’arrêter de fumer. L’envie de prendre une cigarette 
survient. Quelle (s) solution(s) pouvez-vous envisager ?

A) Boire un grand verre d’eau

B) Manger un fruit

D) Faire quelque chose pour vous occuper l’esprit

C) Prendre une cigarette électronique



QUESTION 19
Les boissons «énergisantes» associées à l’alcool, ou consommées en 
faisant du sport, peuvent provoquer des accidents cardiaques graves :

A) Vrai B) Faux



QUESTION 20
Un verre de vodka (3cl) à 40° contient plus d’alcool pur qu’un demi de 
bière à 5° :

A) Vrai B) Faux



1 : D
2 : A
3 : D
4 : C

5 : A-D
6 : B-D
7 : B
8 : C

9 : B-D
10 : B-C-D
11 : B,C
12 : B

13 : A-B-C
14 : A
15 : B
16 : B
17 : C

18 : A-B-D
19 : A
20 : B


