
                                                                             

EXAMEN DU CODE
Conduire est un acte complexe et la réussite à l'épreuve du code de la 

route est obligatoire pour obtenir son permis de conduire. Le candidat doit 
répondre correctement à 35 questions sur un total de 40 questions. 

GRANDS PRINCIPES DU CODE DE LA ROUTE 

1/ COMPRENDRE PLUTOT QU'APPRENDRE 

      Premier principe du nouvel examen du code de la route : il ne suffit pas 
de connaître le code et d’en appliquer les règles à la lettre pour être un bon 
conducteur ; il faut comprendre la légitimité de ces règles, c'est à dire 
pourquoi elles ont été mises en place. Les questions poussent le candidat à 
aiguiser sa prise de conscience des risques en conduisant. Ces thèmes 
comportent différentes sous-familles, notamment celles concernant les 
gestes de premier secours ou la circulation inter-files des motards (mise en 
expérimentation par le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015) 

2/ DES REGLES A CONNAITRE TOUT AU LONG DE LA VIE 

      La connaissance des règles de sécurité est une condition nécessaire 
pour votre sécurité mais aussi celle des autres usagers de la route. Le code 
de la route doit être connu non seulement pour l'examen mais également 
être retenu et appliqué tout au long de la vie du conducteur, c'est 
l'assurance d'une meilleure sécurité pour tous sur les routes. 

La routine de la conduite, le temps écoulé depuis la formation au 
permis, mais également des modifications du code de la route peuvent 
contribuer à oublier ou méconnaître certaines règles. Chacun est 
encouragé à se former tout au long de sa vie pour rester un conducteur 
exemplaire. 

3/ ONZE THEMES A CONNAITRE 

Les candidats sont reçus à l’examen à partir de 35 bonnes réponses 
sur 40 questions. 

Les onze thèmes référencés sont : 

• Arrêt et stationnement 

• Croisement et dépassement 

• Économie et écoconduite 
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• Règles de priorités 

• Règles de circulation 

• Signalisation 

• Tunnels et passages à niveau 

• Visibilité et éclairage 

• Usagers, partage de l'espace public 

• Prise de conscience des risques 

4/ DEROULE DE L’EXAMEN 

L'épreuve débute par l’accueil des candidats, le contrôle de la 
recevabilité des documents d’examen et la vérification des identités. 

Chaque candidat est enregistré et se voit attribuer une tablette. 

L’épreuve peut commencer, le test de 40 questions est soumis aux 
candidats sur la tablette. 

5/ FORMATION 

Accès à toutes les permanences aux horaires d’ouverture, ainsi que 
possibilité d’effectuer un stage code en accéléré sue rois jours (nous 
consulter pour les dates, abonnement de six mois à l’application prepacode 
de l’éditeur Code Rousseau pour préparer depuis chez soi, l’examen. 
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