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Exemple de Questions d’évaluation 
 
 

Famille L : Dispositions Légales en matière de circulation routière  

 
1- En présence d’un panneau interdiction de s’arrêter et stationner avec panonceau sauf 
pour handicapé. Avec un passager plâtré je peux m’arrêter immédiatement ? 
 A- Oui B- Non 
 
2- En présence d’un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h accompagné d’un panneau 
de ralentisseur. La vitesse est limitée à partir : 
 A- Du panneau B- Du ralentisseur 
 
3- Pour stationner un véhicule en pente : 

-J’enclenche une vitesse ?  A- Oui B- Non 
-Je braque les roues côté trottoir ? C- Oui D- Non 

 
4- Croisement de deux véhicules de même gabarit sur une route de montagne, lequel est 
prioritaire ? 
 A- Le véhicule montant B- Le véhicule descendant 
 
5- Croisement difficile, route étroite en campagne, accotement meuble, je ralentis 
 A- Oui B- Non 
 Il y a un risque si je roule sur l’accotement 
 C-Oui D-Non 
6- Je circule sur une 2x2 voies séparées par un terre plein central, un camion est à droite 
dans la voie pour véhicule lent, la différence de vitesse avec le camion sera : 

A- De moins de 10 km/h B-De plus de 30 km/h 
 
7- Au niveau d’un arrêt de bus, peut-on s’arrêter pour déposer un passager ? 

A- Oui B- Non 
 
8- Panneau ‘Île de France’ ou ‘Bouche du Rhône’, les motos peuvent-elles faire de l’inter 
file ? 

A- Oui B- Non 
 

9- Je suis dans une rue étroite. Est-ce que : 
 A- Je ralentis et serre à droite B- Je serre à droite et ralentis 
 
10- A l’arrêt, doit-on respecter la distance de sécurité ? (embouteillage, feu rouge, tunnel) 

A- Oui B- Non 
 
 
11- La fin de créneau de dépassement est dans 300m :  

A- Oui 
B- Non 
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12- On arrive devant un tabac presse, je peux faire un arrêt rapide pour acheter un 
         magazine : A- Oui B- Non 
 
 

Famille C : Le Conducteur 
 
13- Dans un embouteillage  

- À l’arrêt, puis-je téléphoner ?  A- Oui B- Non 
- Puis-je téléphoner en mettant les feux de détresse ? C- Oui D- Non 

 
14- Arrivant sur une intersection régit par un stop. Un camion est arrêté au stop. Je dois tenir 
compte principalement : 

A- Du regard du conducteur        B- Du marquage 
 
15- 25% des accidents mortels sont causés par les jeunes conducteurs : 
 A- Oui B- Non 
 
16- L’alcool a un effet sur la vue dès : 

A- 0.3 g/l de sang           B- 0,5 g/l de sang 
 

17- 95 % de l’alcool se diffuse : 
 A- Dans le sang B- Dans l’urine 
 
18- L’alcool augmente la sensibilité à l’éblouissement : 
 A- Oui B- Non 
 
19- J’ai consommé de l’alcool, avant de partir : 

A- Je bois plusieurs café 
B- Je m’auto évalue avec un éthylotest 
C- Je bois 5 fois plus d’eau que le volume d’alcool bu 

 
20- Un motard à la jambe tendu, c’est un signe : 
 A- de remerciement B- d’agacement 
 
21- Idéalement, le regard doit être porté : 
 A- Au milieu du pare-brise B- En haut du pare-brise 
       Si le conducteur est placé trop haut dans son siège, est ce que ça peut le gêner dans sa    
       prise d’information 

   C-Oui D- Non 
 

22- Accident mortel avec alcoolémie positive, le conducteur risque : 
- Une contravention  A- Oui B- Non 
- Des poursuites pour homicide involontaire C- Oui D- Non 

 
23- J’ai consommé de la drogue, je suis seul dans le véhicule. En cas de contrôle, je risque 
une immobilisation ? 
 A- Oui B- Non 
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24- Si je refuse de me soumettre à un contrôle d’alcoolémie, je commets un délit : 
A- Oui B-Non 

 
25- Qu’est-ce que la vision centrale ? 
 A- Voir large B- Voir loin 
 
26- Si j’anticipe, je regarde : 
 A- Devant le véhicule B- Loin devant moi 
 
27- La nuit suite à un éblouissement, la gêne visuelle ressentie dure : 

   A- 1 seconde           B- 5 à 6 secondes 
 
28- Pour pouvoir conduire si un œil a moins de 1/10ème, l’autre œil a au minimum : 
 A- 5/10ème B- 10/10ème 
 
29- L’implantation des panneaux tient compte des caractéristiques de la vision humaine : 
 A- Oui B- Non 
 
30- Le champ visuel d’un conducteur est de : 

- 180° à l’arrêt A- Oui B- Non 
- 120° à 30 Km/h C- Oui D- Non 
 

31- Le champ de vision à 100 Km/h est de :  A-50°  B-120°    
 
32- Avec une acuité visuelle de 5/10ème sur les 2 yeux, on voit le panneau d’entrée 
    d’agglomération ou panneau 70 : 

   A-40 mètres           B- 200 mètres 
 
33- Un panneau présent dans une situation. La signalisation est : 
 A- Lisible B- Visible 
 C- Cohérente D- Esthétique 
 
34- La taille et la forme des supports des feux tricolores aux intersections varient selon : 
 A- la vitesse réglementaire B- la présence d’enseignes publicitaires à proximité 
 
35- Un conducteur bras tendu. Avec cette position je tournerais plus rapidement le volant : 

A- Oui B-Non 
      J’aurais moins mal au dos :   
 C- Oui D-Non 
 
 

Famille R : La route 
 
36- Je roule à 110 km/h, en 1 seconde je parcours : 

A- 30 m 
B- 60 m 
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37- Je suis dans un tunnel, mon voyant de réserve s’allume:  
A- Je m’arrête immédiatement 
B- Je continue jusqu’à la prochaine station service 
C- Je roule doucement 
D- Je roule normalement  
 

38-Dans un tunnel, nous somme placés sur la file de gauche qui est à l’arrêt, la file de droite 
avance, je change de voie ? 
 A- Oui B- Non 
 
39-Les bornes d’appel d’urgence sont espacées tous les : 
 A- 1 km B- 2 kms  
 
40-Dans une agglomération éclairée avec nos feux de position. Quels feux peut-on rajouter ? 

A- Feux diurnes 
B- Feux de croisement 
C- Feux de route 

 
41- Dans un tunnel, j’allume les feux de croisement en plus des feux diurnes 

A- Oui B- Non 
 

42-On circule dans une agglomération éclairée. Un véhicule arrive en face de nous. 
     Dans cette situation on met de préférence : 
 A- Les feux de positions seuls B- Les feux de croisement 
 
43-  Un camion veut tourner à droite, il va se déporter : 
 A-sur la droite    B-sur la gauche 

 
44- Sur une voie à accès règlementé, des piétons marchent à gauche le long du rail de  
      sécurité central : 

-  Je ralentis ?     A-Oui  B-Non 

- Je mets mes feux de détresse ?   C-Oui  D-Non 
 
45- Sur une route enneigée (il ne neige plus) : 
 A- Je roule en bas régime  
 B- J’évite les accélérations et freinage brusque 
 C- J’utilise les feux de brouillard avant et arrière 
 
46- Sur autoroute, l’autoradio est éteint, l’annonce d’un accident peut-elle être annoncée : 
 - Par panneau à message variable A- Oui B- Non 
 - Par l’allumage automatique de la radio C- Oui D- Non 
 
47- J’ai des raideurs dans la nuque:  

A- Je prends la prochaine aire de repos 
B- J’allume les feux de détresse 
C- J’indique et je sors 
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48-Dans une montée, faut-il tenir compte de l’oscillement d’un vélo ? 
 A- Oui B- Non 
 
49- En agglomération, un autobus arrive en face de nous. Il commence à se déporter et une  
     voiture est stationnée devant ce bus. 
 A- Je m’arrête immédiatement 
 B- Je maintiens mon allure 
 C- Je ralentis légèrement 
 
50- Nous sommes derrière un camion et nous ne voyons pas ses rétroviseurs. Le conducteur  
     du camion nous voit-il ? 
 A- Oui B- Non 
 
51 - A l’approche d’un virage, deux piétons revêtus de gilets jaunes arrivent en sens inverse  
     (côté gauche de la chaussée). Je serre à droite pour appréhender l’éventuelle arrivée  
     d’usagers: 
 A- Oui B- Non 

 
Famille D : Réglementation générale et diverse  
 
52- En cas de refus d’obtempérer je risque : 
 A- Une obligation de soin B- 5 ans de prison  C- 75 000€ d’amende 
 
53- Est-ce qu’en période probatoire, une seule infraction peut invalider le permis ?  
 A- Oui B- Non 
 
54- On doit présenter une carte grise si la remorque fait : 
 A- + de 250 Kgs B- + de 500 Kgs 
 
55- Puis-je transporter mes passagers dans une caravane ? 
 A- Oui B- Non 
 
56- En dehors d’un cas de danger immédiat, si je klaxonne je suis passible d’une amende : 

A- Oui 
B- Non 

 
57- Je commets un excès de vitesse en cas de pic de pollution, je risque : 

A- Une amende 
B- La confiscation de mon véhicule 

 
58- Sur le panneau lumineux, en cas de pic de pollution, on nous indique la limitation de  
         vitesse à respecter : 

A- Oui 
B- Non 

 
59-Le contrôle de l’émission de bruit, lors du contrôle technique, se fait-elle : 
 A- Dans l’habitacle B- Dans le moteur C- À l’échappement 
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60-Dans quel(s) cas le dépistage d’alcool ou de drogue est-il obligatoirement fait : 
 A- Accident matériel B- Accident corporel C- Accident mortel 
 
61- Je roule sans mes papiers (permis de conduire, attestation d’assurance, …), je risque : 
 - Une perte de points A- Oui B- Non 
 - Une contravention C- Oui D- Non 
 
62- Pendant la période probatoire, la conduite avec un taux d’alcool de 0,1 mg/litre d’air  
     expiré entraîne une perte de : 
 A- 4 points B- 6 points 
 
63- Je suis dans ma deuxième année de permis, après avoir fait la conduite accompagnée,  
     mon capital points sera au maxi de : 
 A- 8 points B- 9 points C- 10 points 
 
64- Je suis dans ma deuxième année de permis, après avoir fait la conduite supervisée ou la 
     conduite traditionnelle, mon capital points sera au maxi de : 
 A- 8 points B- 9 points C- 10 points 
 
65- Un délit de fuite entraîne : 
 - Un retrait de 6 points  A- Oui B- Non 
 - Le dépistage obligatoire de l’imprégnation alcoolique C- Oui D- Non 
 
66- Si je n’obéis pas à un agent qui me fait signe de m’arrêter : 
 - je commets A- Une contravention B- Un délit 
 - Un retrait de 6 points C- Oui D- Non 
 
67- J’ai égaré mon permis de conduire, le duplicata fourni sera valable ? 
 A- 15 jours B- 2 mois C- 6 mois 
 
68- Un véhicule urgence gaz, est-il prioritaire 
 A- Oui B- Non 
       Doit-on lui faciliter le passage 

C-Oui D- Non 
 
 

Famille A : Porter Secours  
 
 
69- Un défibrillateur automatisé peut-il être utilisé sans formation préalable ? 
 A- Oui B- Non 
 
70- Le massage cardiaque nécessite-t-il une formation ? 

A- Oui                       B-Non  

  Peut-il sauver une vie ? 

   C-Oui                                    D-Non  
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71- Lorsque j’informe les secours sur l’état d’une victime, je précise : 
 A- Le nombre de victimes 
 B- L’identité des victimes 
 C- la plaque d’immatriculation des véhicules accidentés 
 D- mon numéro de téléphone 
 
72- A la suite d’un accident, la victime est en état de choc : 
 - Son corps se refroidit-il ?  A- Oui B- Non 
 - Faut-il la couvrir ?  C- Oui D- Non 
 
73- Un motard est allongé par terre. On me demande : Après avoir sécurisé les lieux, je  
     risque d’aggraver ses blessures si : 

A- J’ouvre la visière 
B- J’enlève le casque 
C- Je le retourne 
D- Je le couvre 

 
74- Pour baliser les lieux d’un accident, je place mon triangle à: 

A- 30 m B-100 m 
 
 
 

Famille P : Prendre et quitter son véhicule  
 
75- Sur le plat, je stationne sans frein de parcage 
 A- Oui B- Non 
 
76- Stationné en pente je peux : serrer mon frein de parking 
 A- Oui B- Non 
      Enclencher une vitesse 

C-Oui D- Non 
 
77- En tant que passager avant d’un véhicule, je dois ouvrir ma porte avec : 
 A- Ma main gauche B- Ma main droite 
       En tant que conducteur d’un véhicule, je dois ouvrir ma porte avec : 
 C- Ma main gauche D- Ma main droite 
 
78-  Ces 2 boutons servent : 

A- A régler la hauteur des feux de croisement 
B- A régler la luminosité du tableau de bord 
C- A régler l’intensité des feux de croisement 
D- A faire des appels lumineux 

 
79- Je suis dans un emplacement réservé pour le stationnement.  Je laisse ma voiture en 
stationnement toute la nuit, je laisse  mes feux de position allumés : 

A- Oui B-Non 
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Famille M : La mécanique et les équipements  
 
80- Si on n’utilise pas ou peu la roue de secours, elle peut se dégonfler : 
 A- Oui B- Non 
       Faut-il faire la pression sur cette roue : 
 C-Oui D- Non 

 
81- Si je ne fais pas l’entretien de mon véhicule régulièrement, je consommerais plus de  
     carburant à hauteur de 

A- 5% B- 25% 
 
82- Le contrôle anti-pollution ne se fait que sur les véhicules GPL ? 
 A- Oui B- Non 
 
83- Si on fait la pression des pneus à chaud, on doit rajouter à ce qui nous est préconisé : 
 A- 0,1 bar B- 0,3 bar C- 1 bar 
 
84- A cette station service je peux faire le plein de GPL : 
                A-Oui           B- Non     

 

85- Quand je contrôle mes pneumatiques, je regarde : 
A- La pression 

B- La propreté 

C- L’usure 

 
86- Dans un véhicule diesel le plein se fait avec : 
 A- De l’essence B- Du gazole C- Un gaz liquéfié 
 
87- Les feux de brouillard arrière sont obligatoires sur une voiture : 
 A- Oui B- Non 
     Quand le véhicule n’est équipé que d’un seul feu de brouillard arrière, ce dernier se situe : 
 C- Côté droit D- Côté gauche 
  
88- Si mon véhicule est équipé d’un contrôleur de pneumatique, est-ce que la pression se  
     règle toute seule : 
 A- Oui B- Non 
 
89- Le voyant d’apprentissage de pression des pneus s’allume : Me donne t’il une  
      information sur l’usure de mon pneumatique ? 

A- Oui    B- Non 
       Me donne-t-il la pression des pneus ?   

C- Oui    D- Non    
 
90-A-t-on le même réservoir pour le lave glace avant et arrière : 
 A- Oui B- Non 
      Y a-t-il un liquide lave glace  spécifique pour l’hiver ou l’été : 
 C- Oui D- Non 
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91- Pour refroidir plus vite mon véhicule, peut-on ouvrir le bouchon du liquide de  
     refroidissement : 
 A- Oui B- Non 
 
92- Doit-on rester en feux diurnes lorsqu’il y a du brouillard ? 
 A- Oui B- Non 
 
93- Le régulateur adaptatif  

A- Supprime le risque de collision 
B- Réduit le risque de collision 

      Il faut le désactiver quand il y a du monde 
C- Oui           D-Non 

 
94- Je peux désactiver le régulateur en : 

A- Appuyant sur le frein 
B- Appuyant sur l’embrayage 
C- Appuyant sur l’accélérateur 

 
95- Les feux adaptatifs concernent : 
 - Les feux avants : A- Oui B- Non 
 - Les feux arrières : C- Oui D- Non 
 
96- Le compte tours : 
 - Aide à passer les vitesses :  A- Oui B- Non 
 - Permet de faire de l’éco-conduite : C- Oui D- Non 
 
97- Si on ne vérifie pas régulièrement le niveau d’huile moteur, on risque : 

A- Une casse moteur 
B-  Une perte de 2 points 
C- Une usure prématurée des pneus 

 
98- Le poids d’une remorque peut-il faire dévier la voiture ? 
 A- Oui B- Non 
 
99- Pour changer une roue munie d’écrous antivol, faut-il un adaptateur ? 
 A- Oui  B- Non 
 
100- Le rétroviseur intérieur peut-il s’obscurcir tout seul : 
 A- S’il y a trop de lumière ? B- Par temps de pluie ? 
 
 
101- Sur la jauge à huile, le niveau est juste au-dessus du « mini ». Faut-il remettre de l’huile ? 
 A- Oui B- Non 
 
102- On trouve les renseignements sur le remplacement d’une roue dans la notice  
       d’utilisation du véhicule : 
 A- Oui B- Non 
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103- Le pare-brise se salit uniquement à l’extérieur : A- Oui B- Non 
         Son nettoyage contribue à améliorer la sécurité : C- Oui D- Non 
 
104- Lorsque le véhicule est en feux de position et feux de croisement allumés, les feux  
        diurnes sont-ils allumés ? 
 A- Oui B- Non 
 
105- Le triangle placé sur le flanc du pneumatique permet de visualiser où se trouve le  
        témoin d’usure: 
 A- Oui B- Non 
         Le symbole est-il identique sur tous les véhicules ? 
 C- Oui D- Non 
 
106- Sur le voyant des feux de croisement ou feux de brouillard avant, le faisceau est dirigé :  
 A- Vers la droite B- Vers la gauche 
 
107- Sur un véhicule équipé d’une boîte automatique, j’appuie sur le frein pour retirer la 
        position « P » : 
 A- Oui B- Non 
 
108- Le moteur hybride réduit-il la consommation de carburant: 
 A- Oui B- Non 
 
 

Famille S : Equipements de sécurité du véhicule et passagers 
 
109- Faut-il activer la sécurité enfant lorsque l’on a des adultes à l’arrière : 
 A- Oui B- Non 
 
110- Peut-on mettre un siège auto dos à la route sur le siège arrière : 
 A- Oui B- Non 
 
111-Un bébé pleure à l’arrière. Est-ce que le passager  peut le prendre dans ses bras : 
 A- Oui B- Non 
        Est-ce qu’on peut s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence ? 
 C- Oui D- Non 
 
112- J’ai actionné la sécurité enfant, les portières peuvent s’ouvrir de l’intérieur : 

A- Oui B- Non 
          De l’extérieur 

B- Oui D- Non 
 
113- Si j’installe un enfant dans un siège auto dos à la route, c’est pour : 
 A- que le conducteur puisse l’amuser 
 B- absorber un éventuel choc 
 C- son confort 
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114- Je positionne une pince à ma ceinture : 
 - Ce dispositif est autorisé ?  A- Oui B- Non 
 - Aggrave t’il les conséquences d’un accident ?  C- Oui D- Non 
 
115- Un animal de compagnie voyageant dans une voiture peut être dispensé de la ceinture  
        de sécurité : 
 A- Vrai B- Faux    
 
116- Si je transporte un ou des enfants à l’arrière, il faut mettre la sécurité enfant aux portes  
        arrière : 
 A- Sur 1 porte B- Sur 2 portes C- Sur 0 porte 
 
117- Un des feux de croisement éclaire plus loin. Est-ce normal ?  
 A- Oui B- Non 
 
118- Si mon véhicule est équipé de l’appel d’urgence (e-Call) : Il est géo localisé   
 A- Oui B- Non 
         Les secours sont automatiquement appelés en cas d’accident : 
 C- Oui D- Non 
 
119- Un chat peut voyager sans risque dans une caisse à l’arrière du véhicule (ceinture de  
        sécurité pas attachée) : 
 A- Oui B- Non    
 
120- En cas de déclenchement de l’AFU (Aide au Freinage d’Urgence). Les feux de détresse  
         s’allument-ils automatiquement: 
 A- Oui B- Non 
         Si mon véhicule est équipé de l’AFU, cela signifie que j’ai l’ABS : 
                C-Oui D- Non 
 
121- La luminosité du tableau de bord peut-elle éblouir le conducteur : 
 A-Oui B- Non 
 
122- L’appuie tête est un accessoire de : 
 A- Sécurité B- Confort 
         Cet appuie tête est bien réglé 

D- Oui D- Non 
 
123- Avec un « siège-auto ISOFIX », je mets quand même la ceinture du bébé ? 
 A- Oui B- Non 
 
124- Avec le limiteur de vitesse, je ne risque pas de faire d’excès de vitesse ? 
 A- Oui B- Non 
 
125- Ces voyants signalent que je peux : 

A- Désactiver le radar de recul 
B- Regonfler les pneus 
C- Activer la sécurité enfant sur les portes arrières 
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126- Il est obligatoire d’avoir dans ma voiture : 
A- Un gilet 
B- Un gyrophare orange 
C- Un triangle 

 
127- Cette voiture est équipée de feu diurne : 

A- Oui B- Non 
         De feu de brouillard avant : 

A- Oui D- Non 
 
 
 
 

Famille E : L’Environnement 
 
 
128- Un pôle intermodal est un lieu où je trouve plusieurs moyens de transport : 

A-Oui B- Non 
 
129- Quels sont les moyens de transports alternatifs : 
 A- Le bus B- Le tramway C- La voiture  D- Le métro 
 
130- L’utilisation d’un mode de transport alternatif : 

A- Fluidifie le trafic 
B- Réduit la pollution 
C- Augmente le risque d’accident 

 
131- En hiver, je fais tourner le moteur 5 minutes avant le départ pour profiter de la chaleur  
        de l’habitacle ? 
 A- Oui B- Non 
 
132- En cas d’alerte de pollution, on peut tenir compte, pour l’autorisation de circuler, de  
        l’immatriculation du véhicule : 
 A- Oui B- Non 
 
133- Une conduite souple réduit : 

A- La consommation de carburant 
B- L’attention du conducteur 
C- Les nuisances sonores 

 
134- La conduite sportive entraine : 
 A- Une augmentation du stress 
 B- Une augmentation de la vigilance 

C-Une augmentation de la consommation 
D- La diminution du champ de vision 
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135- Le covoiturage diminue : 
 A- Le coût du trajet 
 B- La pollution sonore 
 C- La pollution de CO2 
 D- Le temps du trajet 
 
136- Rouler à 120 km/h au lieu de 130km/h sur 100 kms permet d’économiser : 

A- 1L de carburant 
B- 5 L de carburant 
C- 10 L de craburant 

 
137- Si le filtre de la climatisation est encrassé, cela augmente : 
 - La consommation  A- Oui B- Non 
 - La pollution  C- Oui D- Non 
 
138- Pour utiliser un « Vélib » : 
 - Est-il nécessaire d’habiter la commune ? A- Oui B- Non 
 - Faut-il déposer le vélo à la borne où il a été pris ? C- Oui D- Non 
 
139- Rouler en dessous de la limite autorisée, limite le gaz à effet de serre : 

A- Oui B- Non 
        Participe à la qualité de l’air : 

C- Oui D- Non 
 
140- L’utilisation du téléphone provoque des perturbations sur l’attention : 

A- Oui B- Non 
         Sur la vision : 

C - Oui D- Non 
 
141- Faire régulièrement le tour de sa voiture avant de partir, permet de vérifier: 

A- Le niveau de carburant 
B- L’état des pneus 
C- La présence d’obstacle 
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Réponses 

N° Réponse N° Réponse N° Réponse N° Réponse N° Réponse 

1 B 31 A 61 BC 91 B 121 A 

2 A 32 A 62 B 92 B 122 AD 

3 AC 33 ABC 63 B 93 BD 123 A 

4 A 34 A 64 A 94 AB 124 B 

5 AC 35 BD 65 AC 95 AD 125 AC 

6 B 36 A 66 BC 96 AC 126 AC 

7 B 37 BD 67 B 97 A 127 AC 

8 A 38 B 68 BC 98 A 128 A 

9 A 39 B 69 A 99 A 129 ABD 

10 A 40 B 70 AC 100 A 130 AB 

11 A 41 A 71 AD 101 A 131 B 

12 B 42 B 72 AC 102 A 132 A 

13 BD 43 B 73 BC 103 BC 133 AC 

14 A 44 AC 74 A 104 A 134 ACD 

15 A 45 AB 75 B 105 AD 135 ABC 

16 A 46 AC 76 AC 106 B 136 A 

17 A 47 A 77 AD 107 A 137 AC 

18 A 48 A 78 AB 108 A 138 BD 

19 B 49 A 79 B 109 B 139 AC 

20 A 50 B 80 AC 110 A 140 AC 

21 AC 51 A 81 B 111 BD 141 BC 

22 BC 52 BC 82 B 112 BC 
  

23 A 53 A 83 B 113 B 
  

24 A 54 B 84 B 114 BC 
  

25 B 55 B 85 AC 115 B 
  

26 B 56 A 86 B 116 B 
  

27 B 57 A 87 AD 117 A 
  

28 A 58 A 88 B 118 AC 
  

29 A 59 C 89 BD 119 B 
  

30 AC 60 BC 90 AC 120 AC 
  

 
 

 
 
 


