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La sécurité routière 

Analyse d’une affiche de publicité   

 
Niveau : B1 
Objectifs :  
- Analyser une affiche publicitaire 
- Faire des hypothèses 
- Utiliser le vocabulaire de la conduite 
- Donner son opinion 
 

 
                           Concours Sécurité « tes idées à l’affiche » 
 

 Observation de l’affiche et réaction spontanée des élèves 
 

 Questions / Réponses : 
 De quel type de pub s’agit-il ? (une affiche) 
 Quel est son but ? (prévention sécurité routière) 
 A qui est-elle destinée ? (à ceux qui téléphonent en conduisant) 
 A première vue, est-ce une pub « sombre » ? (non, cf couleurs) 
 

 Observation des images et des couleurs 
 Comment sont les couleurs dominantes ?(vives, claires, gaies : bleu, jaune, 

vert) 
 Que représente le dessin au premier plan ? (une interdiction : rond rouge ; un 

téléphone barré = interdiction de téléphoner, le téléphone est barré par une 
ceinture de sécurité = il faut attacher sa ceinture) 
 

 Lecture et compréhension du texte 
 Lecture du texte et observation du texte (majuscules, mise en relief du « et », court, 

direct, occupe presque la moitié de l’affiche, au premier plan de la lecture de l’affiche 
[en haut à droite], ligne diagonale texte/image) 
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 Quel est le mode employé ? (impératif = ordre, le texte s’adresse directement au 
conducteur) 

 Quel est le type de langage ? (familier, pas de tournures inutiles, direct, le texte va être 
compris par tous) 

 Observation de la ponctuation (point d’exclamation = direct, déterminé, ne laisse pas 
l’opportunité de répondre ni discuter l’ordre)  

 Effets ? (il faut obéir, message direct, clair, proche du conducteur) 
 

  Lien texte / image 
 Quel est le lien entre le texte et l’image ? Utilisent-ils le même ton ? (image : légère, 

joyeuse, floue ; texte : fort, impactant, mise en évident) Lien non-évident entre les 
deux.  
 

 Opinion sur la pub (utiliser les expressions de l’opinion et justifier son avis- exemples : 
je crois que c’est une pub utile parce qu’elle n’est pas trop choquante mais elle est 
directe, elle est réaliste, c’est une pub sans effet, insignifiante parce que les couleurs 
sont vives, la pub est incohérente parce que le lien entre le texte et l’image n’est pas 
évident, etc.) 
 

 
 
 


