RAPPEL IMPORTANT :
L'UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE
ET/OU
DE TOUT OBJET CONNECTE
EST STRICTEMENT INTERDIT DURANT L'ENSEMBLE
DES EPREUVES DU CONCOURS DE GARDIEN DE LA PAIX

VEUILLEZ LES ETEINDRE IMMEDIATEMENT ! MERCI

LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE
ENTRAINE
L'EXCLUSION DE CE CONCOURS

CONCOURS NATIONAL DE GARDIEN DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE

SESSION DU 14 SEPTEMBRE 2017
PREMIER CONCOURS
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE
A OPTION SPECIALITE « METIERS DE LA SECURITE»
DUREE TOTALE (incluant les 2 questionnaires) : 1 HEURE 30
Coefficient 2
CONSIGNES PARTICULIERES
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LE DEBUT DE L’EPREUVE
Ce questionnaire comporte 80 questions.
Assurez-vous que le questionnaire qui vous a été remis possède bien la totalité des questions.
Vous devez utiliser la partie droite de la feuille réponse.
Une seule réponse par question est admise. Votre réponse doit apparaître clairement dans la case en
regard de la lettre choisie. Vous devez graphiter correctement soit « A », soit « B » ou soit « C ».
En cas d’erreur ou de changement de réponse, vous ne devez pas raturer et vous devez utiliser la
deuxième ligne (R) et cocher uniquement une seule réponse soit « A », soit « B » ou soit « C ».
Dans ce cas, seule cette deuxième ligne de réponse est prise en compte.
Si vous cochez plusieurs réponses pour la même question dans la zone de réponse ou de correction,
vous obtiendrez la note de zéro à la question.
************
ATTENTION : Vous devez impérativement graphiter sur la feuille réponse le n° à 7 chiffres correspondant à
votre identification lors de votre inscription ; celui-ci apparaît sur votre convocation et commence par le
chiffre « 1 »
Vous devez obligatoirement et uniquement utiliser un stylo à bille à encre bleue ou noire non
effaçable et conserver la même couleur durant toute l’épreuve.
Il est strictement interdit d’utiliser :
-

un liquide et autre moyen de correction ;
un stylo à encre ou à bille de couleur bleue ou noire effaçable (y compris à friction) ;
un stylo d’une autre couleur que bleue ou noire ;
un crayon de papier ;
une calculatrice.

LE NON-RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA L’ANNULATION DE
LA COPIE PAR LE JURY

1) Que signifie l'allumage d'un voyant rouge clignotant sur une unité de signalisation ?
A. Tous les DAS sont en position d'attente
B. Un ou plusieurs DAS sont en défaut de position d'attente
C. Un ou plusieurs DAS sont en défaut de position de sécurité
2) Quelle est l'autre appellation du moyen de secours colonne humide ?
A. Colonne descendante
B. Colonne sèche
C. Colonne en charge
3) Quel niveau d'accès faut-il pour effectuer le réarmement d'un SSI ?
A. Niveau 1
B. Niveau 2
C. Niveau 3
4) Quelle substance est considérée comme un comburant ?
A. L'oxygène
B. Le propane
C. L'huile hydraulique
5) Dans un ERP, quelle est la largeur d'une porte de trois unités de passage ?
A. 1.40 mètre
B. 1.20 mètre
C. 1.80 mètre
6) Quel est l'agent extincteur préconisé pour éteindre un feu d'hydrocarbure ?
A. L'eau
B. La poudre
C. L'azote
7) En combien de catégories les ERP sont-ils classés ?
A. Six catégories
B. Cinq catégories
C. Quatre catégories
8) Quel est le nombre maximum de personnes que peut accueillir un ERP de deuxième catégorie ?
A. 1 500 personnes
B. 1 000 personnes
C. 700 personnes
9) Quelle est la définition d'un conduit ?
A. Volume fermé contenant plusieurs canalisations
B. Volume fermé servant au passage d'un fluide
C. Dispositif destiné au désenfumage
10) Que signifie un ERP de type R ?
A. Établissement d'enseignement
B. Établissement de restauration
C. Établissement de plein air
11) Que signifie le sigle DAC ?
A. Dispositif actionné de sécurité
B. Dispositif adaptateur de commande
C. Dispositif asservi de commande

12) Dans un ERP, dans quel cas faut-il rédiger un permis feu ?
A. Travaux par points chauds
B. Travaux électriques
C. Travaux pour la réalisation d'une zone fumeur
13) Quelle action devez-vous effectuer prioritairement, si vous détectez une fuite de gaz lors de
votre ronde ?
A. Aviser le PC de sécurité
B. Fermer la vanne de gaz
C. Couper le courant
14) Quel type de détecteur est préconisé dans une cuisine ?
A. Thermostatique
B. Thermo vélocimétrique
C. Optique de flammes
15) Qui assure le commandement des opérations lors des interventions des services de secours ?
A. Le commandant des services de secours
B. Le chef d'équipe du service de sécurité
C. Le chef d'établissement
16) Le recyclage des personnes titulaires du SST doit avoir lieu ?
A. Tous les 3 ans
B. Tous les ans
C. Tous les 2 ans
17) Qu'est-ce que le droit de retrait ?
A. Le droit de quitter son poste à tout moment
B. Le droit de quitter son poste pour signer un document administratif
C. Le droit de quitter son poste en cas de danger grave et imminent
18) Que signifie le sigle CHSCT ?
A. Comité d'hygiène et de santé et des conditions de travail
B. Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
C. Comité hiérarchique de sécurité et des conditions de travail
19) Qu'est-ce que l'alerte ?
A. L'appel au chef d'établissement
B. L'appel aux services de secours
C. L'appel au PC de sécurité
20) Qu'indique un voyant vert fixe sur l'unité de signalisation ?
A. Un dérangement
B. Les dispositifs actionnés de sécurité sont en position d'attente
C. Les dispositifs actionnés de sécurité sont en position de sécurité
21) Quelle est la durée minimale de la diffusion de l'alarme générale ?
A. 2 minutes
B. 5 minutes
C. 10 minutes
22) Quelle est l'utilité de l'unité de commande manuelle centralisée ?
A. Visualiser les voyants de l'unité de signalisation
B. Commander les asservissements
C. Visualiser les zones de détections

23) Sur un SSI, quelle est l'utilité de la source auxiliaire ?
A. Permettre le fonctionnement de l'alarme restreinte
B. Maintenir le SSI en service
C. Permettre le fonctionnement du SSI 12 heures en veille
24) Quelle est la fonction du Système de Mise en Sécurité Incendie ?
A. Collecter les informations liées à la sécurité incendie
B. Effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité
C. Traiter les informations reçues du Système de Détection Incendie
25) Quel type de SSI est préconisé dans les locaux à sommeil ?
A. SSI de catégorie B
B. SSI de catégorie A
C. SSI de catégorie C
26) Quel est l'objectif du document unique ?
A. Lister les anomalies qui figurent sur la main courante
B. Lister tous les risques liés à l'activité de l'établissement
C. Lister les réunions du CHSCT
27) L'éclairage de sécurité comprend l'éclairage de balisage. Quelle est la distance maximale entre
les foyers lumineux dans les couloirs ?
A. 10 mètres
B. 15 mètres
C. 20 mètres
28) Quelle est l'autonomie des BAEH ?
A. 5 heures
B. 1 heure
C. 2 heures
29) A partir de quelle hauteur un immeuble d'habitation est considéré IGH ?
A. 50 mètres
B. 40 mètres
C. 30 mètres
30) Que signifie le sigle NRBC ?
A. Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique
B. Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique
C. Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Corporel
31) Que signifie l’acronyme JAP ?
A. Juge d’application des peines
B. Juge arbitre principal
C. Juge des aides aux prisonniers
32) Pour être autorisés à se présenter, les candidats à l’élection présidentielle doivent présenter :
A. 300 parrainages d’élus
B. 500 parrainages d’élus
C. 1000 parrainages d’élus
33) Quelles sont les compétences d’Europol ?
A. Contrôler les frontières de l’U.E
B. Faciliter les opérations de lutte contre la criminalité au sein de l’U.E
C. Lutter contre la pollution atmosphérique

34) Quelle grande bataille de la première guerre mondiale commémore-t-on en 2017 ?
A. La bataille de la Marne
B. La bataille de Verdun
C. La bataille du Chemin des Dames
35) Que permet la vignette Crit'air ?
A. Mesurer la qualité de l’air dans les zones urbaines
B. Faciliter l’identification du niveau de pollution des véhicules
C. Identifier les appareils électroménagers les moins énergivores
36) Combien d’étoiles comporte le drapeau de l’Union Européenne ?
A. 12
B. 15
C. 28
37) La Vème République est en vigueur en France depuis ?
A. 1948
B. 1958
C. 1968
38) Où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'été en 2016 ?
A. A Sotchi
B. A Dubaï
C. A Rio de Janeiro
39) Qu’était la French connection qui a inspiré un film ?
A. Une opération d’espionnage de l’ambassade de France à Washington
B. Un cambriolage d’un grand hôtel parisien par des gangsters américains
C. Un trafic d’héroïne depuis la France vers les Etats-Unis
40) Quel pays a accueilli le concours de l’Eurovision en 2017 ?
A. L’Ukraine
B. L’Italie
C. L’Estonie
41) En quelle année la direction générale de la gendarmerie nationale a rejoint le ministère de
l'intérieur ?
A. 1996
B. 2009
C. 2015
42) Quel film d’animation a reçu un oscar en 2017 ?
A. Zootopie
B. La reine des neiges
C. Moi, moche et méchant 3
43) Dans quel pays les handballeurs français sont-ils devenus champions du monde en 2017 ?
A. L’Allemagne
B. Le Qatar
C. La France
44) Qui vérifie et publie la liste des candidats à l’élection présidentielle française ?
A. Le Sénat
B. Le conseil d’Etat
C. Le conseil constitutionnel

45) Qu'est-ce que le « BREXIT » ?
A. Un courant musical londonien
B. Une sortie de secours dans les pubs irlandais
C. Une abréviation de « British Exit »
46) Incoercible est un adjectif qui signifie :
A. Qu'on ne peut attaquer
B. Qu'on ne peut comprendre
C. Qu'on ne peut arrêter
47) Renaud Lavillénie est un athlète français spécialiste du saut :
A. En longueur
B. A la perche
C. De haies
48) Parmi ces propositions, laquelle est synonyme du verbe déférer ?
A. Présenter
B. Disculper
C. Changer
49) L’inscription funéraire placée sur une pierre tombale est :
A. Une épitaphe
B. Une épigramme
C. Une oraison
50) Pour voter par procuration, la demande se fait auprès :
A. De la mairie
B. De la préfecture
C. Du commissariat de police
51) La DCRFPN, nouvelle direction créée au sein de la police nationale est :
A. La direction centrale du recrutement des formateurs de la police nationale
B. La direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale
C. La direction centrale des ressources et de la formation de la police nationale
52) Qu'appelle-t-on un autodafé ?
A. La condamnation d'un courant d'idées
B. Le fait de brûler publiquement les livres
C. Une signature de star
53) De quand date le SMIC en France ?
A. 1945
B. 1970
C. 1981
54) Que signifie le mot arabe « islam » ?
A. Soumission
B. Adoration
C. Révélation
55) Qu'appelle-t-on le mikado au Japon ?
A. Un champion de jeu
B. L'empereur
C. Le plus haut dignitaire boudhiste

56) Pour placer une personne en garde à vue, il faut que cette dernière soit :
A. Âgée de 16 ans au moins
B. Âgée de 13 ans au moins
C. Âgée de 10 ans au moins
57) En enquête préliminaire, un adjoint de sécurité ne peut pas procéder :
A. Au menottage
B. A une palpation de sécurité
C. A une fouille intégrale
58) En cas de découverte de cadavre sur la voie publique, il est préconisé de le recouvrir :
A. D’une feuille plastique
B. D’un drap de coton
C. D’une couverture en laine
59) La retenue des mineurs de 10 à 13 ans est de 12 heures :
A. En cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement
B. Uniquement pour les crimes
C. Pour tous les délits
60) Est un cas de rétention à caractère judiciaire :
A. La vérification d’identité
B. Le placement en chambre de sûreté des personnes en état d’ivresse
C. La garde des mineurs en fugue
61) Conducteur d’une Peugeot 208, David circule sans permis de conduire. Il commet :
A. Une contravention de 5ème classe
B. Un délit
C. Une contravention de 4ème classe
62) En cas de perte totale des points, le permis perd sa validité et l’intéressé reçoit l’injonction de
remettre celui-ci :
A. A la mairie de son domicile
B. Au préfet du lieu de sa résidence
C. Au commissariat le plus proche
63) Quelles sont les personnes habilitées à effectuer une vérification d’identité en vertu de l’article
78-3 du C.P.P :
A. Les A.P.J à l’article 20 du C.P.P
B. Les O.P.J à l’article 16 du C.P.P
C. Les A.P.J.A à l’article 21/1 ter du C.P.P
64) Toute personne faisant l’objet d’une vérification d’identité peut être retenue sur place ou dans
un local de police pour une durée maximum de :
A. 3 heures
B. 4 heures
C. 6 heures
65) Un individu prémédite son action avant de tuer une personne. Il sera pénalement poursuivi
pour :
A. Meurtre
B. Assassinat
C. Tentative de meurtre

66) Si plusieurs personnes participent directement à la réalisation d’une infraction, elles pourraient
être poursuivies comme :
A. Auteurs
B. Co-auteurs
C. Complices
67) La peine contraventionnelle est fixée au maximum à :
A. 750 euros
B. 1 000 euros
C. 1 500 euros
68) Les décisions rendues par la cour d’appel sont :
A. Des jugements
B. Des arrêts
C. Des recours
69) Verbalisé, un particulier demande une indulgence au policier et lui offre une bouteille de
champagne. L’agent refuse. Le particulier :
A. Commet l’infraction de corruption active
B. Commet l’infraction de corruption passive
C. Ne commet aucune infraction
70) Les magistrats du ministère public font partie :
A. De la magistrature assise
B. De la magistrature debout
C. De la magistrature du siège
71) La tentative de vol simple est punie :
A. Plus sévèrement que le vol simple
B. Moins sévèrement que le vol simple
C. De la même peine que le vol simple
72) Être complice d’un vol est :
A. Toujours punissable
B. Punissable quand la loi le prévoit
C. Rarement punissable
73) Hier, Elisa a dérobé le téléphone portable d’un camarade dans les vestiaires du lycée. Son frère
Léo, connaissant la provenance de l’appareil, l’utilise pour appeler sa petite amie. Il est considéré
comme :
A. Complice de vol
B. Complice de recel de vol
C. Auteur de recel de vol
74) La loi pénale admet l’immunité familiale. Cela signifie qu’il ne peut y avoir vol au préjudice
d’un :
A. Cousin
B. Fils
C. Frère
75) L’usage illicite d’un produit stupéfiant pour sa consommation personnelle est sanctionné par
une peine :
A. Contraventionnelle
B. Délictuelle
C. Criminelle

76) Ce matin, Hugo a été victime de violences volontaires dans le bus. L’auteur, en état d’ivresse
publique et manifeste au moment des faits :
A. Ne pourra pas être sanctionné
B. A commis un délit non puni de peine d’emprisonnement
C. A commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement
77) L’ensemble des décisions rendues par les tribunaux constitue :
A. La jurisprudence
B. La coutume
C. La doctrine
78) En cas de réitération d’un message radio, le chiffre 4 s’énonce :
A. Quatre
B. Deux et deux
C. Deux fois deux
79) Yann offre du cannabis à un camarade de classe devant l’entrée du lycée. Commet-il une
infraction ?
A. Non, il n’y a pas de vente
B. Oui, il s'agit d'une infraction aggravée
C. Non, car les faits se passent en dehors du lycée
80) Lors d’un dépistage, l’accompagnateur d'un élève conducteur révèle un taux de 0,30 mg/l d’air
expiré. Il commet une infraction entraînant :
A. Une amende sans retrait de point
B. Un retrait de 3 points
C. Un retrait de 6 points

