Thème tiré au sort : 1 sur 6
1/ Documents de bord, triangles.
2/ Feux, dispositifs de contrôles et accessoires.
3/ Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces.
4/ Pneumatiques, roues, suspension, direction.
5/ Caractéristiques de l’ensemble.
6/ Transport de marchandises.

POINTS
0 1 2 3

Thème 1

Documents de bord et triangles

Prendre le porte documents et sortir les documents afin de les vérifier et les énoncer.
Vérifier la présence de la carte
grise de la voiture
(immatriculation et date de
validité du contrôle technique
et dire :

Vérifier la présence de
l’attestation d’assurance de
la voiture (immatriculation
et date de validité et dire :

Vérifier la présence de la
carte grise de la remorque
(immatriculation et date
de validité du contrôle
technique et dire :

Vérifier la présence de
l’attestation d’assurance de
la remorque
(immatriculation et date de
validité et dire :

« La carte grise de voiture
est présente, c’est la bonne
immatriculation et le CI est
valable jusqu’au … ».

« L’attestation
d’assurance de voiture
est présente, c’est la
bonne immatriculation
et elle est valable
jusqu’au … ».

« La carte grise de la
remorque est présente,
c’est la bonne
immatriculation et il n’y
a pas besoin de contrôle
technique ».

« L’attestation
d’assurance de la
remorque est présente,
c’est la bonne
immatriculation et elle
est valable jusqu’au … ».

Vérifier et montrer la
présence de
l’éthylotest et dire :

Vérifier et montrer la
présence du constat
amiable et dire :

Vérifier et montrer la présence
de la carte routière de la région
du centre d’examen et dire :

Vérifier et montrer la présence
du manuel d’utilisation du
véhicule tracteur et dire

« Le constat amiable
est bien présent ».

« La carte routière de la
région nouvelle aquitaine
est bien présente ».

« Le manuel d’utilisateur de
la voiture est bien
présent ».

Vérifier et montrer la présence du gilet haute
visibilité et dire :

« L’éthylotest est bien
présent ».

Ouvrir et montrer la présence des 2
triangles de présignalisation et dire :

« Le thème est terminé ».

« Le gilet haute visibilité est bien présent ».

« Les 2 triangles sont bien présents ».

Thème 2

Feux, dispositifs de contrôle et accessoires

1 / Vérifications de 3 feux choisis par l’inspecteur dans la liste suivante.
Vérifier l’état – la propreté – le fonctionnement et dire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feux diurnes (voiture).
Feux de position (voiture et remorque).
« Le (les) feu (x) de ……. Ne présente
(nt) pas d’anomalie (s) sur la voiture et
Feux de croisement (voiture).
(ou) sur la remorque ».
Feux de route (voiture).
Feux de brouillard (avant et arrière) (voiture et remorque).
Feux de marche arrière (voiture et remorque).
Feux d’encombrement (remorque).
Indicateurs de changement de direction (clignotant) (voiture et remorque avant – côté – arrière).
Feux de détresse (voiture et remorque avant – arrière).
Feux de plaque d’immatriculation (voiture et remorque).
Etc ….

2 / Vérifications de 2 dispositifs de contrôle choisis par l’inspecteur dans la liste suivante.
Mettre le contact, vérifier, montrer et expliquer (rôle et son fonctionnement) :
•
•
•
•

Les voyants (sur le compteur).
Les témoins d’alerte (sur le compteur).
L’ordinateur de bord.
Etc …

« Le (les) …….. de …….
fonctionne(nt) . Son / leur(s) rôle(s)
est de …….. ».

3 / Vérifications d’1 accessoire choisis par l’inspecteur dans la liste suivante.
Actionner la commande et dire :
•
•
•
•

Les essuie-glaces (avant et arrière).
La ventilation.
Le désembuage.
Etc … (sauf autoradio et GPS).

« Le (les) …….. de ……. fonctionne (nt) ».

« Le thème est terminé ».

Thème 3

Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces

1 / Les niveaux.
Montrer les orifices de remplissage en citant les différents niveaux :
« Lave-glace ».

« Liquide de
refroidissement ».

« Liquide de frein ».

« Remplissage de
l’huile moteur ».

« Assistance
d’embrayage ».

« Niveau de l’huile
moteur ».

« Assistance de direction »
(préciser que c’est une
assistance de direction
électrique)

2 / Les vitres et des rétroviseurs de la voiture (côté par côté).
Contrôler l’état – la propreté – la fixation (pour les rétroviseurs) et dire :
Contrôler l’état des balais d’essuie-glace et dire :

«« Pas
Pas d’anomalie
d’anomaliessur
surlele
pare-brise
pare-brise .avant.
Les essuie-glaces sont
Les essuie-glaces sont
en bon état ».
en bon état ».

« Pas d’anomalie
d’anomaliessur
surles
vitres
et
pas
d’anomalie
les vitres et pas
sur
le rétroviseur
’'anomalies
sur le ».
rétroviseur ».

« Pas d’anomalie
d’anomaliessur
surles
les vitres
vitres
et pas
et pas
d’anomalie
’'anomalies
sur
le rétroviseur
sur le ».
rétroviseur ».

surlala
« Pas d’anomalies
d’anomalie sur
lunette arrière.
L’essuie-glace à l’arrière
est en bon état ».
L’essuie-glace à l’arrière
est en bon état ».

« Le thème est terminé ».

Thème 4

Pneumatiques, roues, suspension, direction

1 / Les pneumatiques (1 roue voiture) (1 roue remorque).
Vérifier l’état sur les flancs – la bande de roulement – la pression visuelle et dire :

« Il n’y a pas d’anomalie
sur la bande de
roulement, ni sur les
flancs et la pression me
semble correcte ».

2 / Les roues (voiture et remorque).
Vérifier la présence et le serrage (visuelle) des écrous :
« Les écrous sont tous
présents et me semble
visuellement bien
serrés ».

3 / La suspension (voiture et remorque).
Vérifier sous la remorque l’état de la suspension et l’absence de fuite sur les amortisseurs et
Vérifier l’état des garde boue (côté par côté) et dire :

« Il n’y a pas
d’anomalie sous la
remorque, pas de
fuite au niveau
des suspensions ».

« Il n’y a pas
d’anomalie
sur les garde
boue ».

4 / La direction (assistance de direction) (voiture).
« Il n’y a pas de contrôle à faire pour la direction car c’est avec une assistance
électrique ».

« Le thème est terminé ».

Thème 5 Caractéristique du véhicule tracteur et de la remorque,
dispositifs réfléchissants/ catadioptres.
1 / Présenter l’ensemble voiture et remorque.
Voiture : marque – type – puissance – porte à faux avant (montrer) et dire :

« Marque : PEUGEOT
Type : 308
Mécanique : Boîte
automatique
Energie : DIESEL
Puissance : 120 CH
Porte à faux avant : 90 cm ».

« Marque : FAUTRAS
Type : PODIUM
Porte à faux arrière :
80 cm ».

2 / Plaques d’immatriculations (voiture et remorque) et dispositifs réfléchissants.
Vérifier l’état – la propreté des 3 plaques d’immatriculations voiture et remorque et dire :
Vérifier la présence – l’état – la propreté des dispositifs réfléchissant (voiture – remorque) (côté par côté), de la
plaque de tare (voiture et remorque) et dire :
« Pas d’anomalie
sur la plaque
d’immatriculation à
l’arrière ».

« La plaque de tare
est présente ».

« Pas d’anomalie sur
la plaque
d’immatriculation à
l’avant ».

« Pas d’anomalie
sur les dispositifs
réfléchissants ».

« Pas d’anomalie sur la
plaque d’immat. de la
remorque ».
+

« La plaque de tare
est présente ».

« Pas
d’anomalie sur
les dispositifs
réfléchissants ».

« Le thème est terminé ».

Thème 6

Transport de marchandises

1 / Vérification du bon état et fonctionnement de la porte pont arrière de la remorque et dire :

« La porte est en bon état et
s’ouvre correctement ».

2 / Vérifications du bon état du planché, de la caisse et de son étanchéité et dire :

« Le plancher est en bon
état. La caisse est en
bon état et présente
une bonne étanchéité ».

3 / Vérifier le chargement (nature – poids – la répartition – l’arrimage) et dire :

« Pour le chargement, il y a 2
scooters, divers matériel, pour
un poids de chargement de 300
kg.
Le chargement est bien reparti
et arrimé ».

4 / Vérifier la fermeture et le verrouillage de la porte et dire :
« Je vérifie la bonne
fermeture de la porte et elle
est bien verrouillée ».

« Le thème est terminé ».

