
Avant d'acheter votre véhicule

Vérifications extérieures

La carrosserie - traces de rouilles, si dommages comment, quand ?

Portes - ouverture, fermeture, verrou

Coffre - ouverture, fermeture

La roue de secours - gonflée ?

Le dessous de la voiture - fissures, craquements

Le pot d'échappement - mettre la main devant et demander à démarrer la 
voiture. Si beaucoup de condensation, odeurs fortes, fumée épaisse ou bleue 
Danger

Les pneus - lisses ?

Les suspensions - pousser sur un coin pour ~ deux rebonds

Les lumières - clignotants, phares, pleins phares, feux de détresse, freins, à 
vérifier devant et derrière

L'étiquette de Registration - est il à jour ? même modèle de voiture, plaques 
d'immatriculation, numéro d'identification ( près du moteur )

Vérifications du moteur

( si c'est un Van il se situe sous les sièges )

Capot - s'il tient bien, traces de rouille

Batterie - corrosion à la jointure avec les câbles, des traces sont normales

Filtre à air - encrassé ?

Radiateur - chauffe vite et beaucoup ?

Liquide de freinage - vérifier le niveau, le bac est transparent

Réservoir d'huile (la jauge de niveau est à coté) - vérifier si des traces 
blanches sont présentes sur le bouchon, associées à de la buée au pot 



d'échappement cela peut être inquiétant. Pour vérifier le niveau retirer la 
jauge, l'essuyer, la remettre, la retirer : le liquide doit être assez clair et 
liquide, il ne doit pas y avoir de traces blanches.

Réservoir direction assistée - la jauge est sous le bouchon, le liquide doit 
être bien liquide, rose ou rouge

Petite jauge à transmission (si boite automatique) : liquide clair à vérifier à 
chaud

Les durites (tuyaux) - fissures, craquements ?

Les courroies (près des phares) - fissures, craquements ? Il doit y avoir un 
peu de mou. Ont elles été changé si oui quand ? Duree de vie ~ 50 000 km

Faire tourner la moteur capot ouvert, il doit s'allumer rapidement et ne doit 
pas faire de bruits bizarres.

Vérifications intérieures

Rétroviseurs - les bouger

Sièges - l'état, les régler

Les fenêtres - ouverture, fermeture

Tableau de bord - tous les voyants. Avant de conduire noter la jauge de km 
et d'essence pour vérifier, à l'arrivée, s'ils marchent

Le frein à main

Toutes les ceintures

La ventilation - avant et pendant la marche (odeurs, saletés)

L'allume cigare

La radio

Verrouillage / dévérouillage de l'intérieur

Outils pour changer une roue



En conduisant :

Tester les virages - gauche et droite

Se garer + demi tour - tourner le volant à fond, si vibrations ou bruits dans 
le moteur Attention

Les freins - freinage d'urgence

Les vitesses - tester Toutes les vitesses y compris la marche arrière (pas de 
peine, réponse courte de la voiture) monter jusqu'à 100 km/h, bonne 
accélération ?

Ne jamais vous laissez aveugler par les accessoires vendus avec. 
Toujours négocier le prix.

Si vous pensez avoir trouver la perle rare ne vous précipiter pas dessus. 
Allez avec le vendeur dans un garage avant d'acheter et faites faire un 
Checkpoint. C'est au vendeur de le payer. Bien que le garagiste risque de ne 
pas apprécier, restez présent pendant toute la durée de la vérification.



Vocabulaire en Anglais

Batterie : battery
Boîte de vitesse : gearbox
Capot : bonnet, hood
Carosserie : body
Ceinture de sécurité : seatbelt
Clignotant : indicator
Coffre : boot, trunk
Compteur de kilomètres : odometer
Compteur de vitesse : speedometer
Courroie : belt
Creux/bosse dans la carosserie : dent
Direction assistée : power steering
Durite (“tuyau”) : hose
Essuie-glace : wiper
Feux de détresse: hazards lights
Freins : brakes
Frein à main : hand brake
Fuite : leak
Fumée : smoke
Huile de moteur : engine oil
Jauge (pour l’huile, la transmission, la direction assistée) : dipstick
Liquides (de freinage, de transmission, etc) : fluids
Marche arrière : reverse
Moteur : engine, motor
Numéro d’identité du véhicule : VIN (Vehicle Identification Number)
Parebrise : windscreen
Pédale : pedal
Phares / plein phares :  lights, low beam / high beam
Plaques d’immatriculation : (number) plates
Pneus : tyres
Pot d’échappement : exhaust
Radiateur : radiator
Rétroviseur : mirror
Roues : wheels
Roue de secours : spare wheel
Rouille : rust
Serrure : lock
Suspension : suspension



Tableau de bord : dashboard
Transmission : transmission
Ventilateur : Fan
Vibration : shudder, vibration
Vitesses : gears
Volant : steering wheel


