
Corrigé de l’exercice de la semaine dernière 

Observe ces documents et tente de les nommer et de dire à quoi ils servent :  

Document 1  

  
C’est : un ancien permis de conduire 

  

  

Il sert : est un droit administratif de circuler donnant 

l'autorisation de conduire sur une route publique un ou 
plusieurs véhicules motorisés 

Document 2  

  
C’est : le nouveau permis de conduire 

  

  

Il sert : est un droit administratif de circuler donnant 

l'autorisation de conduire sur une route publique un ou 
plusieurs véhicules motorisés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduite_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_administratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduite_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule


Document 3 

  

  

C’est : carte nationale d’identité 

  

  

Il sert : permet à son titulaire de certifier de 

son identité 

Document 4  

  
C’est : un passeport 

  

  

Il sert : est un document de circulation délivré par le 

gouvernement d'un État à ses citoyens, pièce 
d'identité permettant à son porteur de voyager à 
l'étranger 

  

  

  

  



Document 5 

  
C’est : Carte vitale  

  

  

Il sert : est une carte électronique d'assuré social. 

Sa puce contient tous les renseignements 
nécessaires au remboursement des soins : nom, 
prénom, numéro de Sécurité sociale, régime 
d'assurance maladie (étudiant, étudiant salarié…), 
caisse d'assurance maladie 

  

Document 6  

 

 

C’est  un certificat d’immatriculation 

Il sert : est un document obligatoire pour l'identification 

d'une voiture. Il contient le nom du propriétaire du 
véhicule, son adresse ou encore le numéro 
d'immatriculation de l'automobile assurée 

 

  

  

  

  



Document 7 

  
C’est : une carte bancaire 

  

  

Il sert :   permet d'effectuer des achats, que ce soit 

directement en magasin ou en ligne et de retirer de 
l'argent aux distributeurs ou aux guichets 

Document 8  

  
C’est :  

 Un chèque 

  

Il sert : c’est un moyen de paiement 

  

Document 9  

  
C’est :   RIB (relevé d’identité bancaire) 

  

  

Il sert : est un document papier contenant vos 

coordonnées bancaires. Il vous permet de 
communiquer sans erreur vos coordonnées 
bancaires à divers organismes pour recevoir des 
virements sur votre compte ou pour régler des 
factures par TIP ou par prélèvement automatique 



Document 10  

  
C’est : certificat d’assurance  

  

  

Il sert : Il ne s'agit pas d'une preuve absolue de 

garantie d'assurance mais ce document, que l'on 
appelle aussi carte verte, constitue une présomption 
d'assurance. C'est d'ailleurs ce document que vous 
devez présenter à la police ou à la gendarmerie lors 
d'un contrôle routier 

Document 11  

 

 

C’est une facture d’électricité 

Il sert  l permet de retrouver le montant 

des consommations d'électricité et de gaz 
à partir des différents relevés effectués 

 

  

  

  

  

  

  



  

Document 12  

  
C’est : facture téléphone 

  

  

Il sert : atteste de la créance d'un créancier envers 

un débiteur 

  

Document 13  

  
C’est : déclaration des revenus 

  

  

Il sert  est obligatoire pour tous les contribuables. 

Elle permet en effet de déterminer le montant de 
l'impôt sur le revenu 



Document 14  

  
C’est : avis d’imposition 

  

  

Il sert   Il justifie de vos revenus auprès des banques 

et administrations. Si vous êtes non imposable, il 
permet de prétendre à certains droits sociaux. 

Document 15  

  

  

  

C’est : carte électorale 

  

  

Il sert  st un document prouvant l'inscription sur la 

liste électorale de la commune.  La carte doit être 
présentée au bureau de vote le jour de l'élection 

  

 


