Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière du véhicule .
Quelle est le précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène ?

Ne pas toucher avec les doigts

Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule .
Avant le départ , quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise ?

Soulevez le balai pour effectuer un contrôle visuel .
Dégager la totalité du pare-brise

Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux .
Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux ?

Mauvaise vision vers l'avant , risque d'être moins bien
vu et risque d'éblouissement des autres usagers .

Montrez où se trouve la roue de secours ( ou en son absence la bombe anti-crevaison) dans le véhicule .
Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques ?

Pour avoir une bonne tenue de route , pour éviter
l'échauffement voire l'éclatement , l'aquaplanage et ne
pas augmenter la consommation de carburant
( pneumatiques , sous gonflés)

Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction.
Que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide de direction ?

( Il n'y en a pas sur certaines voitures , assistance
électrique )
Faire examiner le véhicule par un spécialiste ou par un
garagiste.

Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de refroidissement .
Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement ?

(Montrez le vase d'expansion ou bocal de réserve)
Risque d'échauffement anormal du moteur

Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace .
Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial hiver ?

Pour éviter le gel du liquide

Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein .
Que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide de frein ?

Faire examiner le véhicule par un spécialiste ou un
garagiste

Montrez l'orifice de remplissage de l'huile du moteur .
Quel est le principal risque d'un manque d'huile du moteur ?

Risque de détérioration ou de casse moteur

Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants (catadioptres).
Une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée ?

Oui , depuis l'arrêté du 27 avril 2007 paru au journal
officiel du 10 mai 2007 ( choix entre jaune et blanc à
l'arrière)

Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur .

Entre les repères mini et maxi

Où doit se situer le niveau d'huile ?

