Le petit journal de Shanghai (3)

Pour venir en Chine , vous devez :

– Avoir très envie de marcher !
– Aimer les sensations fortes en voitures !
– Adhérer au sport national de traversées de voiries !

A Shanghai, on trouve un métro « tout beau - tout propre », très rapide ensuite il vous faudra
marcher, marcher ou encore marcher.
En effet, Shanghai est non seulement une grosse ville mais elle est surtout très étendue !
Et si par aventure vous prenez le taxi, vous vous rendrez très vite compte que le chauffeur n'a pas
vraiment le même sens du code de la route que le vôtre...

Pour les courageux piétons, lors des traversées de chaussées, sachez que les ni les camions, ni les
bus, ni les camionnettes, ni les voitures, ni les scooters, ni les nombreux vélos électriques qui
déboulent sans bruit de nulle part et évidemment les vélos ne s'arrêtent pour vous ( y compris aux
passages pour piétons ) !
A bon entendeur …

Ah l'instinct de survie fait des merveilles !
C'est normal en Chine !
Petit truc lorsque vous prenez le taxi : le chauffeur est obligé d'afficher sur sa gauche une
pancarte avec sa photo , son matricule et son nombre d'étoiles ; d'où plus le conducteur possède des
étoiles, meilleur conducteur il est et plus il parle l'anglais ! :-)

Alors conduire sa propre voiture ou une voiture de location en Chine, l'abécédaire :
Oui c'est possible en Chine : passer un permis de conduire chinois en langue anglaise !
Il existe même une application I-Phone pour s'y préparer :
« DRIVE IN CHINA»
Je vous fais le topo:-)

Les questions innombrables sont posées dans un anglais approximatif et comportent de nombreux
termes techniques, vous devrez aussi apprivoisés la réglementation locale complexe et lire les 1350
questions qui vous prépare à l'examen...
Quelques exemples ( traduction française ) des questions posées lors de l'examen théorique (au
passage, il n'y a pas d'examen pratique... ) :
•

Par temps de pluie, de vent, de neige, de brouillard, et autres conditions climatiques
difficiles, le conducteur doit :
-allumer ses feux avant
-klaxonner continuellement et doubler rapidement si le véhicule qui le précède roule
lentement.
(Réponse oui ou non…)

•
A)
B)
C)
D)

Doit boucler sa ceinture
N’est pas obligé de boucler sa ceinture
Peut choisir de boucler ou non sa ceinture
Doit tenir sa ceinture à la main.
•

A)
B)
C)
D)

Lorsqu’un véhicule équipé d’airbags est sur la route, le passager avant…

Lorsque des piétons traversent la chaussée sur un passage protégé, le véhicule
motorisé doit …

S’arrêter et céder le passage
Passer en contournant
Klaxonner continuellement et passer
Accélérer à l’avance et passer.
•

A)
B)
C)
D)

•
•

Lorsque qu’un véhicule quitte l’endroit où il s’était arrêté, le conducteur doit…à
l’avance :
Klaxonner continuellement
Allumer les feux de détresse
Allumer le clignotant gauche
Faire des signes de la main aux autres conducteurs.

N.B :
les Chinois adorent klaxonner
en rouge les propositions de réponses les plus cocasses

Alors prêt pour DRIVE IN CHINA ?

A bientôt, bisous à toutessssssss et tous

