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Ne fournir qu'une seule réponse par question. Chaque bonne 
réponse sera notée 0,25 point.

ATTENTION

Questions
! Le registre d’ordre du commissariat :
❏  a. contient la trace de chaque appel émis par les particuliers qui réclament l’intervention 

des services de police.
❏ b. est un « livre journal » sur lequel sont relatées les diligences des agents de tout grade.
❏  c. consigne les directives données par le chef de service à faire passer aux unités de voie 

publique.

@ Un agent de police municipale est compétent sur le ressort :
❏ a. du département. ❏ b. de sa commune. ❏ c. du canton.

#  Une personne en état d’ivresse manifeste et qui est placée en chambre de sûreté doit faire 
l’objet d’une surveillance au moins :

❏ a. toutes les demi-heures.
❏ b. tous les quarts d’heure.
❏ c. toutes les heures.

$  Parmi les fichiers suivants, lequel peut comporter des informations sur la surveillance d’un 
véhicule automobile ?

❏ a. le fichier des véhicules volés (FVV)
❏ b. le système de traitement des infractions constatées (STIC)
❏ c. le fichier national des étrangers (FNE)

% La vérification d’identité est prévue à l’article :
❏ a. 78-3 du CP. ❏ b. 78-2 du CPP. ❏ c. 78-3 du CPP.

^ Les devoirs généraux des fonctionnaires de la Police nationale se trouvent dans :
❏ a. le titre Ier du Code de déontologie de la Police nationale.
❏ b. le titre II du Code de déontologie de la Police nationale.
❏ c. le titre III du Code de déontologie de la Police nationale.

&  Quelle direction ou quel service est chargé du recrutement des corps actifs de la Police 
nationale ?

❏ a. la direction de l’administration de la Police nationale
❏ b. la direction de la formation de la Police nationale
❏ c. le secrétariat général du ministère de l’Intérieur

* Le sigle RAID signifie :
❏ a. unité de recherche, d’aide, d’intervention et de dissuasion de la Police nationale.
❏ b. unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion de la Police nationale.
❏ c. unité de recherche, d’assistance, d’interpellation et de dissuasion de la Police nationale.

Sujet 
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   1 heure 30
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Annales corrigées

( Laquelle de ces sanctions administratives est la moins grave ?
❏ a. la rétrogradation ❏ b. le blâme  ❏ c. l’avertissement

BL  Des missions suivantes, laquelle n’est pas confiée aux réservistes civils de la Police nationale ?
❏ a. la protection des personnes et des biens
❏ b. l’exercice de la police administrative
❏ c. le rétablissement de l’ordre

BM Le non-respect du signal « stop » entraîne un retrait de :
❏ a. 3 points sur le permis de conduire.
❏ b. 4 points sur le permis de conduire.
❏ c. 5 points sur le permis de conduire.

BN La possibilité de procéder à un menottage d’un individu est prévue par :
❏ a. le règlement intérieur de la Police nationale.
❏ b. le Code de procédure pénale.
❏ c. le Code de déontologie de la Police nationale.

BO  Le plan adopté lors de la rédaction d’un rapport d’information suit sept étapes. Parmi les 
propositions suivantes, indiquez celle qui n’en fait pas partie.

❏ a. les diligences ❏ b. les constatations ❏ c. la conclusion

BP Quelle est la signification du sigle « ITT » ?
❏ a. incapacité temporaire de travail
❏ b. incapacité totale de travail
❏ c. impossibilité temporaire de travailler

BQ	En France, l’élection des députés se fait par :
❏ a. le suffrage universel direct.
❏ b. le suffrage universel indirect.
❏ c. le scrutin de liste.

BR  Sur un timbre-amende d’infraction au stationnement, les modalités de requête données au 
contrevenant figurent :

❏ a. au verso du volet « carte de paiement ».
❏ b. au recto du volet « avis de contravention ».
❏ c. au verso du volet « procès-verbal de contravention ».

BS L’auteur d’une infraction condamné à une période de travail d’intérêt général a commis :
❏ a. un crime. ❏ b. une contravention. ❏ c. un délit.

BT Le pistolet à impulsion électrique « taser » est une arme classée en :
❏ a. 1re catégorie. ❏ b. 3e catégorie. ❏ c. 4e catégorie.

BU Pour l’adjoint de sécurité, la détention et le port de l’arme sont possibles :
❏ a. dans le seul cadre du service.
❏ b. dans le cadre du service ainsi qu’au domicile.
❏ c. en toutes circonstances.

CL  Lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se 
cumulent dans la limite de :

❏ a. 6 points. ❏ b. 8 points.  ❏ c. 10 points.

CM  Le délit de l’article 227-15 du Code pénal réprime le fait de maintenir un enfant sur la voie 
publique dans le but de solliciter la générosité des passants. Néanmoins, il fixe un critère 
d’âge pour que l’infraction soit constatée. Parmi les propositions suivantes, quelle est la 
bonne ?

❏ a. moins de 13 ans ❏ b. moins de 10 ans ❏ c. moins de 6 ans
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sCN  Le fait qu’un homme profite du train de vie de sa femme reconnue coupable de détourne-

ment au préjudice de son employeur :
❏ a. ne constitue pas une infraction.
❏ b. constitue un recel.
❏ c. constitue une escroquerie.

CO  L’obligation scolaire en France pour les enfants des deux sexes, français ou étrangers, est 
fixée de :

❏ a. 4 ans à 16 ans. ❏ b. 2 ans à 18 ans. ❏ c. 6 ans à 16 ans.

CP Les adjoints de sécurité peuvent prétendre à une mutation :
❏ a. uniquement sur leur département d’affectation.
❏ b. sur tout le territoire national.
❏ c. aucune mutation n’est possible.

CQ	Les mandats de justice peuvent être exécutés par :
❏ a. uniquement les officiers de police judiciaire (OPJ).
❏ b. tout agent de la force publique.
❏ c. uniquement les magistrats.

CR La palpation de sécurité est une mesure de sécurité prévue par :
❏ a. le Code de procédure pénale.
❏ b. le Code pénal.
❏ c. le règlement intérieur de la Police nationale.

CS L’inspection générale de la Police nationale est chargée :
❏  a. de missions d’audit, de contrôle de l’action des fonctionnaires de police et de l’activité 

des services de police.
❏ b. des enquêtes judiciaires en rapport avec la grande criminalité et les délinquances spécialisées.
❏  c. de la surveillance des mouvements subversifs violents et des phénomènes de société 

précurseurs de menaces.

CT Quel est l’intrus dans le corps de commandement de la Police nationale ?
❏ a. le commandant de police
❏ b. le commissaire de police
❏ c. le capitaine de police

CU  Parmi ces zones corporelles directement accessibles, laquelle est considérée comme une 
zone prioritaire de palpation ?

❏ a. les chevilles ❏ b. le creux lombaire ❏ c. les bras

DL  Le non-port de la ceinture de sécurité par le conducteur d’un véhicule automobile récep-
tionné avec cet équipement est réprimé par une contravention de :

❏ a. 1re classe ❏ b. 2e classe  ❏ c. 4e classe

DM Le menottage d’un mineur interpellé à la suite d’une infraction est pratiqué :
❏ a. systématiquement.
❏ b. exceptionnellement en cas de risque élevé.
❏ c. un mineur n’est jamais menotté.

DN Le procès-verbal de saisine en enquête préliminaire a pour origine le plus souvent :
❏ a. le transport sur les lieux.
❏ b. les plaintes et dénonciations.
❏ c. les instructions écrites et verbales du procureur général.

DO Le montant de l’amende forfaitaire « ordinaire » de 4e classe est de :
❏ a. 135 euros. ❏ b. 136 euros.  ❏ c. 137 euros.
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DP  De quelle autorité hiérarchique dépend le Service de protection des hautes personnali-
tés (SPHP) ?

❏ a. le ministère des Affaires étrangères
❏ b. le ministère de l’Intérieur
❏ c. le ministère de la Défense

DQ	L’article 18 du Code de déontologie de la Police nationale fait référence à :
❏ a. l’obligation de discrétion professionnelle.
❏ b. la légitime défense.
❏ c. l’obligation de rendre compte à l’autorité de commandement.

DR Le récépissé de déclaration de perte du permis de conduire est valable :
❏ a. 15 jours. ❏ b. 1 mois.   ❏ c. 2 mois.

DS  Le procès-verbal de contravention relatif aux excès de vitesse commis par le conducteur 
d’un véhicule terrestre à moteur est de couleur :

❏ a. verte. ❏ b. rose.   ❏ c. jaune.

DT L’ivresse publique et manifeste est sanctionnée par :
❏ a. le Code de la santé publique.
❏ b. le Code des débits de boissons.
❏ c. le Code pénal.

DU Le vol simple est défini par l’article :
❏ a. 311-3 du Code pénal.
❏ b. 311-2 du Code pénal.
❏ c. 311-1 du Code pénal.

EL Le montant de l’amende minorée pour les contraventions de 3e classe est de :
❏ a. 35 euros. ❏ b. 45 euros.  ❏ c. 90 euros.

EM Parmi les mandats suivants, lequel n’existe pas ?
❏ a. le mandat de recherche
❏ b. le mandat de perquisition
❏ c. le mandat d’amener

EN La cour d’assises est une juridiction :
❏ a. civile de droit commun.
❏ b. administrative.
❏ c. pénale de droit commun.

EO Le non-changement d’adresse sur un certificat d’immatriculation est une contravention de :
❏ a. 1re classe. ❏ b. 2e classe.  ❏ c. 4e classe.

EP Quel élément ne figure pas sur la « petite identité » ?
❏ a. la nationalité ❏ b. la profession ❏ c. la filiation

EQ	L’article 122-5 du Code pénal traite :
❏ a. du menottage.
❏ b. de la légitime défense.
❏ c. de la tentative punissable.

ER  La législation relative aux chiens classés dangereux est énoncée dans les articles L 211-1 
et suivants :

❏ a. du Code pénal. ❏ b. du Code rural. ❏ c. du Code civil.
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sES  Selon le régime français, les produits dits « stupéfiants » sont classés en trois catégories. 

L’héroïne fait partie des :
❏ a. hallucinogènes. ❏ b. excitants.  ❏ c. calmants.

ET Quel est le calibre du pistolet automatique Sig Sauer SP 2022 ?
❏ a. 9 mm ❏ b. 9 pouces  ❏ c. 7,65 mm

EU À l’audience, le procureur de la République occupe le siège du ministère public.
❏ a. vrai ❏ b. faux

FL À quelle direction est rattachée la MILAD (Mission de lutte anti-drogue) ?
❏ a. la Direction centrale de la Police judiciaire
❏ b. la Direction générale de la Police nationale
❏ c. la Direction de la police aux frontières

FM Un individu interpellé sur la voie publique pour ivresse publique et manifeste encourt :
❏ a. une contravention de 2e classe.
❏ b. une contravention de 4e classe.
❏ c. une contravention de 5e classe.

FN La personne qui aide à la commission d’une infraction en prêtant son véhicule est :
❏ a. auteur. ❏ b. complice.  ❏ c. receleur.

FO  Par quels éléments peut-on vérifier sur le fichier « FVV » qu’un véhicule automobile est 
signalé volé ?

❏ a. le numéro d’immatriculation, la marque et le type de véhicule
❏ b. le nom et le prénom du propriétaire du véhicule automobile
❏ c. le numéro et la date d’enregistrement de la plainte

FP Le permis de conduire probatoire existe depuis :
❏ a. 2002 ❏ b. 2003   ❏ c. 2004

FQ	À partir de quel seuil le taux d’alcoolémie est-il délictuel ?
❏ a. 0,30 mg/litre d’air expiré
❏ b. 0,40 mg/litre d’air expiré
❏ c. 0,80 mg/litre d’air expiré

FR  Conduire un véhicule sans être détenteur de la catégorie du permis de conduire exigée est 
puni par la loi :

❏ a. d’une amende.
❏ b. d’une peine d’emprisonnement.
❏ c. d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.

FS L’éthylomètre permet de déterminer le taux d’alcool :
❏ a. dans le sang. ❏ b. dans l’air expiré. ❏ c. dans les urines.

FT  La procédure de vérification d’identité est de la responsabilité exclusive de l’officier de 
police judiciaire.

❏ a. vrai ❏ b. faux

FU  En contact avec le public, un policier critique l’institution policière, ce faisant, quelle obliga-
tion professionnelle transgresse-t-il ?

❏ a. le secret professionnel
❏ b. la discrétion professionnelle
❏ c. le devoir de réserve

GL La rébellion est une infraction classée :
❏ a. délit. ❏ b. délit aggravé. ❏ c. contravention.



•  6  •

Annales corrigées

GM Il existe en France métropolitaine :
❏ a. une Cour de cassation par Région.
❏ b. une cour d’assises par département.
❏ c. une seule cour d’assises.

GN  En France, le nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) est entré en vigueur 
le 15 avril 2009. Le nouveau numéro d’immatriculation se compose de :

❏ a. 2 lettres — 3 chiffres — 2 lettres.
❏ b. 3 lettres — 2 chiffres — 3 lettres.
❏ c. 2 lettres — 2 chiffres — 3 lettres.

GO Le tonfa est une arme classée en :
❏ a. 3e catégorie. ❏ b. 4e catégorie. ❏ c. 6e catégorie.

GP Un manche de pioche utilisé pour tuer ou blesser constitue :
❏ a. une arme par nature ❏ b. une arme factice. ❏ c. une arme par destination.

GQ	De ces juridictions, laquelle est du deuxième degré ?
❏ a. la Cour de cassation
❏ b. la cour d’appel
❏ c. le conseil des prud’hommes

GR  Un particulier se présente à vous pour effectuer les formalités relatives au décès (cause 
naturelle) d’un proche, vous l’orientez vers :

❏ a. la préfecture.
❏ b. le tribunal de grande instance.
❏ c. la mairie.

GS Les délits sont jugés devant :
❏ a. un tribunal de police.
❏ b. un tribunal correctionnel.
❏ c. une cour d’assises.

GT Le vol aggravé est caractérisé par :
❏ a. le montant du butin.
❏ b. la pluralité des auteurs.
❏ c. l’âge des auteurs.

GU La visite technique périodique des véhicules de plus de 4 ans a lieu tous les :
❏ a. 2 ans. ❏ b. 4 ans.   ❏ c. 5 ans.

HL La déclaration d’un chien classé en 1re catégorie doit se faire :
❏ a. à la préfecture. ❏ b. à la mairie.  ❏ c. au commissariat de police.

HM Dans la procédure radio, comment se prononcent les lettres R et S ?
❏ a. robert — simone ❏ b. roméo — suzanne ❏ c. roméo — sierra

HN Pour conduire un autocar, quel permis doit posséder le conducteur ?
❏ a. C ❏ b. D   ❏ c. E

HO De ces juridictions, laquelle est une juridiction civile de premier degré ?
❏ a. le tribunal de police
❏ b. le tribunal de grande instance
❏ c. la cour d’assises

HP La peine maximale pour une contravention de 5e classe est de :
❏ a. 1 000 euros. ❏ b. 1 500 euros. ❏ c. 1 800 euros.

HQ	La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale prévue par :
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❏ b. le Code pénal.
❏ c. le règlement intérieur de la Police nationale.

HR  Dans les locaux de police, où est placée une personne retenue dans le cadre d’une ivresse 
publique et manifeste ?

❏ a. sur le banc des mises à disposition
❏ b. la chambre d’écrou
❏ c. la cellule de garde à vue

HS  Où doit-on placer un individu interpellé dans un véhicule léger dont l’équipe est composée 
de trois fonctionnaires ?

❏ a. à l’avant du véhicule, à côté du conducteur
❏ b. à l’arrière du véhicule, derrière la place du conducteur
❏ c. à l’arrière du véhicule, derrière la place du passager avant

HT Quelle pièce ne fait pas partie du pistolet automatique SIG SAUER SP 2022 ?
❏ a. la culasse ou glissière
❏ b. le barillet
❏ c. le chargeur

HU L’amende forfaitaire minorée intervient lorsque :
❏ a. le policier a connaissance que le contrevenant n’a pas les moyens de régler la contravention.
❏ b. le contrevenant procède au paiement immédiat ou dans les trois jours de la contravention.
❏ c. le policier estime que la contravention est minime.

IL La juridiction suprême en matière administrative est :
❏ a. la cour administrative d’appel.
❏ b. le Conseil d’État.
❏ c. la Cour de cassation.

Corrigé
! c. consigne les directives données par le chef de service à faire passer aux unités de voie 
publique. @ b. un agent de police municipale est compétent sur le ressort de sa commune. 
# b. tous les quarts d’heure. $ a. le fichier des véhicules volés (FVV). % c. 78-3 du CPP. ^ a. 
le titre Ier du Code de déontologie de la Police nationale. & a. la direction de l’administration 
de la Police nationale. * b. unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion 
de la Police nationale. ( c. l’avertissement. BL c. le rétablissement de l’ordre. BM b. 4 points 
sur le permis de conduire ; BN b. le Code de procédure pénale (article 803 du Code de procé-
dure pénale). BO c. la conclusion. BP b. incapacité totale de travail. BQ a. le suffrage universel 
direct (un mandat de député dure 5 ans). BR c. au verso du volet « procès-verbal de contraven-
tion ».BS c. un délit. BT c. 4e catégorie. BU a. dans le seul cadre du service. CL a. 6 points (un 
jeune conducteur ne disposera que de 6 points sur son permis de conduire probatoire). CM c. 
moins de six ans. CN b. constitue un recel. CO c. 6 ans à 16 ans. CP a. uniquement sur leur 
département d’affectation (le recrutement des adjoints de sécurité est départemental). CQ b. 
tout agent de la force publique. CR a. le Code de procédure pénale. CS a. de missions d’audit, de 
contrôle de l’action des fonctionnaires de police et de l’activité des services de police (au sein de 
la préfecture de police, ces missions sont remplies par l’Inspection générale des services, IGS). 
CT b. le commissaire de police (le commissaire de police appartient au corps de conception et 
de direction). CU b. le creux lombaire. DL c. 4e classe. DM b. exceptionnellement en cas de risque 
élevé. DN b. les plaintes et dénonciations. DO a. 135 euros. DP b. le ministère de l’Intérieur (le 
SPHP est l’une des directions actives de la Police nationale). DQ c. l’obligation de rendre compte 
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à l’autorité de commandement. DR c. 2 mois. DS c. jaune. DT a. le Code de la santé publique. 
DU c. 311-1 du Code pénal. EL b. 45 euros. EM b. le mandat de perquisition. EN c. pénale de droit 
commun (la cour d’assises est également une juridiction départementale). EO c. 4e classe. EP c. 
la filiation. EQ b. de la légitime défense. ER b. du Code rural. ES c. calmants. ET a. 9 mm (cette 
arme est classée en première catégorie). EU a. vrai. FL b. la Direction générale de la police  
nationale. FM a. une contravention de 2e classe. FN b. complice. FO a. le numéro d’immatricula-
tion, la marque et le type de véhicule. FP	c. 2004. FQ b. 0,40 mg/litre d’air expiré. FR	c. d’une 
peine d’emprisonnement et d’une amende. FS b. dans l’air expiré. FT a. vrai. FU c. le devoir de 
réserve. GL a. délit. GM b. une cour d’assises par département (les jurés siègent en cour d’as-
sises). GN a. 2 lettres – 3 chiffres – 2 lettres. GO c. 6e catégorie. GP c. une arme par destination. 
GQ b. la cour d’appel ; GR c. la mairie ; GS b. un tribunal correctionnel. GT b. la pluralité des auteurs. 
GU a. 2 ans. HL b. à la mairie. HM c. roméo – sierra. HN b. D. HO b. le tribunal de grande instance. 
HP b. 1 500 euros. HQ b. le Code pénal (article 122-5 du Code pénal). HR b. la chambre d’écrou. 
HS c. à l’arrière du véhicule, derrière la place du passager avant. HT b. le barillet (le barillet 
n’existe que dans les revolvers). HU b. le contrevenant procède au paiement immédiat ou dans 
les 3 jours de la contravention. IL b. le Conseil d’État.


