Identification du Poste de Conduite
1-La raison d’être des commandes et des afficheurs
Les commandes doivent satisfaire aux contraintes suivantes :
– Permettre au conducteur de commander le véhicule en sécurité (phares, clignotants,
avertisseur, … etc.)
– Permettre au conducteur d’actionner les éléments de confort (radio, glaces électriques,
siège électriques … etc.)
Les afficheurs doivent satisfaire aux contraintes suivantes :
– Permettre au conducteur de contrôler le véhicule en sécurité (voyants :
phares, clignotants, … etc.)
– Permettre au conducteur d’être informé sur l’état de fonctionnement du
véhicule (température du moteur, pression d’huile … etc.)
2-Localisation des commandes et des afficheurs
1. Entourer en rouge les commandes
2. Entourer en bleu les afficheurs

3-Compléter le tableau de la page 5 en vous aidant du document ressource
page 2. La nomenclature ci-dessous désigne les éléments à compléter dans le
tableau.

2

Commande feux de brouillard arrière et avant

3

Commande
-avertisseur sonore
-éclairage
-indicateur de changement de direction

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vides poches

16
17
18

Antidémarrage codé

19

Allume cigares

20
21
22
23
24
25

Boîte à fusibles
1.1. Rhéostat d'éclairage
Commandes :

26

-Réglage des projecteurs
-Sièges chauffants

-Interrupteur d'alarme

27

Lecteur de carte

28

Commande de toit ouvrant électrique

29

Récepteur de télécommande de verrouillage des portes

30

Plafonnier

31

Rétroviseur

4-Le combiné

1. Compléter les repères sur le dessin ci-dessus en vous aidant du document ressource page 5
comme le montre l’exemple.

Repères

Désignations

1

Température du liquide de refroidissement

2

Compte tours

3

Remise à zéro du compteur journalier

4

Jauge à carburant

5

Totalisateur kilométrique total

6

Tachymètre

7

Température d'huile

8

Test du niveau d'huile / pression d'huile

9

Totalisateur kilométrique partiel

10

Indicateur de direction

5-Les voyants
Compléter le tableau suivant (désignations).

2. Voyants

2.1. Désignations

Relier les voyants par une flèche à leur désignation. Vous tracerez les traits à la règle.

Voyant de préchauffage

Voyant d’ESP

Voyant d’alerte pression d’huile moteur

Feux de route

Feux de croisement

Voyant de charge batterie

Voyant de frein de parking

Voyant ABS

Voyant d’auto-diagnostic

Voyant d’alerte de niveau mini de
liquide de refroidissement

Voyant de température moteur

6-Les commandes aux pieds
Indiquer sur les figures suivantes le nom des pédales dans les encadrés.

7-Compléter la nomenclature ci-dessous se reportant au véhicule

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom des éléments

5

4

3

6
1
7

8

9

2

10

11

1

12

