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Séance : L’assurance automobile : une nécessité en cas d’accident 
 
Objectif : identifier le rôle des assurances et les modalités pour être 
assuré, afin d’agir en consommateur averti _____________________________ 
 
Document 1 : être responsable 

 
Source : Livret de préparation à l’A.S.R. 2004/2005 – p37 

Qu’est-ce que la responsabilité civile ? 

C’est l’obligation de réparer financièrement les conséquences des 
dommages causés par : soi-même, les personnes sous sa responsabilité 
ou par ses biens _________________________________________________________ 
 
Qui prend financièrement en charge la responsabilité civile des mineurs ? 

Ce sont les parents qui sont financièrement responsable de leurs 
enfants mineurs _________________________________________________________ 
 
Dans quel cas la loi rend-elle l’assurance obligatoire ? Donner des exemples. 

Quand les dommages peuvent être considérables : habitation, 
accidents de la circulation_______________________________________________ 
 
Document 2 : Le principe de l’assurance :  
L’assuré verse une cotisation, ou prime d’assurance, à l’assureur en fonction du risque pour 
lequel il veut se protéger. L’assureur garantit des remboursements dans le cas où le risque se 
réalise. 
L’indemnisation compense en totalité ou en partie les dommages subis par les personnes ou 
par les biens. Certaines assurances sont obligatoires, d’autres facultatives. 
A quoi sert une assurance ?  

On y verse régulièrement une certaine somme. L’assureur devra, en 
cas de malheur, indemniser la ou les victimes à notre place. ___________ 
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Document 3 : 

 
Source : Livret de préparation à l’A.S.R. 2004/2005 – p37 

Compléter le tableau suivant en utilisant les mots suivants : 
« Accident – Bonus Malus – Assurance tout risques – échéance – Constat 
amiable – Sinistre – Franchise – Indemnité – Police d’assurance – Assuré – 
Prime d’assurance » 
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Source : VSP – Ed Nathan Technique – p159 Source : Livret de préparation à l’A.S.R. 2004/2005 – p37 

 
Que faut-il faire en cas d’accident provoquant des dommages matériels : 

Il faut remplir un constat amiable avec le conducteur de l’autre 
véhicule. Ce document sert aux assureurs à déterminer les 
responsabilités __________________________________________________________. 
Alors essayons dans le calme d’en remplir un en prenant un exemple : 
 
Document 4 : Description d’un accident 

 
Source : VSP – Ed Delagrave – p92 
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Document 5 : remplir le constat amiable suivant en utilisant les informations du document 4 

 
Vous devez déclarer le sinistre par lettre recommandée dans les 5 jours ouvrés. 
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Document 6 : Pièces indispensables pour remplir un constat amiable 
 

 
 
Rajouter le nom des différents documents et indiquer leur couleur. 
 
 


