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LA NOUVELLE ÉPREUVE
DU CODE :

 
1 000 questions entièrement reformulées
pour des candidats au permis mieux formés

 

Les 1 000 questions de la nouvelle épreuve théorique générale (ETG) du permis de
conduire arrivent dans les centres d’examen de France en avril 2016. Ce sont 300
de plus que dans la précédente, et toutes sont nouvelles. L’objectif, de cette
réforme voulue par le ministre de l’Intérieur, est d’améliorer la formation des
conducteurs novices, population particulièrement à risque : en France, les
conducteurs novices sont impliqués dans un quart des accidents corporels.

 

   

 
 

 

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
ÉPREUVE DU CODE DE LA ROUTE
à travers 15 questions emblématiques
de la réforme

 

 

 

 

Les nouvelles questions projetées aux candidats pendant l’épreuve du
Code ont été réalisées à partir de clichés de véritables routes, rues ou
giratoires ainsi que d’images numériques reproduisant des vues aériennes
de situations de conduite. 10% des questions de la nouvelle banque sont
des vidéos pour que le candidat se retrouve le jour de l’examen dans les
conditions les plus proches de la réalité.

Ces questions sont inspirées de celles contenues dans la banque de données de l’épreuve
théorique du Code de la route

 

 

   

 

LES RÈGLES POUR PASSER
LE CODE NE CHANGENT PAS...

Dans la nouvelle épreuve théorique générale
(ETG), l’épreuve ne change pas et le candidat
doit toujours répondre correctement à 35
questions sur 40 pour décrocher son Code.

 

 
LA PHILOSOPHIE
DE LA NOUVELLE

ÉPREUVE DU CODE
 

http://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing4_fev2016.html
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/l-epreuve-du-code


 

... MAIS LES QUESTIONS
ÉVOLUENT

La nouvelle banque de questions de l’ETG
rend l’examen plus réaliste pour les candidats
qui doivent à la fois connaître les règles du
Code de la route et comprendre pourquoi elles
ont été mises en place. Les questions poussent
le candidat à aiguiser sa prise de conscience
des risques en conduisant.

 

 

     > LIRE +

 
 

 
L’ÉPREUVE DU CODE

EN CHIFFRES  
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