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
SECOND CONCOURS
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE
PORTANT SUR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
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) Les réservistes volontaires de la police nationale ont la qualité :
A-D’agent de police judiciaire à l’article 20-1 du C.P.P.
B-D’agent de police judiciaire adjoint à l’article 21 du C.P.P.
C-D’agent de police judiciaire adjoint à l’article 21/1er ter du C.P.P.
2) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (ex direction de la sécurité civile)
est rattachée :
A-Au ministère de l’intérieur
B-Au ministère de la défense
C-Au ministère des affaires étrangères
3) Les sanctions disciplinaires applicables aux adjoints de sécurité sont prises par :
A-Le ministre de l’intérieur
B-Le chef de service de l’adjoint de sécurité
C-Le préfet du département d’affectation
4) Désormais, le code de la sécurité intérieure prévoit l’emploi de la force à l’article :
A-R 434-17
B-R 434-18
C-R 434-19
5) L’exercice du droit syndical par les adjoints de sécurité est décrit :
A-Par le RGEPN
B-Par le RIPN
C-Par le CSI
6) L’infraction classée délit peut être sanctionnée :
A-D’un stage de citoyenneté
B-D’un emprisonnement jusqu’à 20 ans au plus
C-D’une amende jusqu’à 3 000 euros en récidive
7) Madame DURAND estime avoir été licenciée abusivement par son patron. Elle devra saisir :
A-Une juridiction pénale
B-Une juridiction civile
C-Un tribunal spécialisé
8) Monsieur MARTIN, jugé pour vol, n’est pas satisfait de la décision rendue par le tribunal
correctionnel. Il pourra saisir :
A-La cour d’assises
B-La cour de cassation
C-La cour d’appel
9) Le rôle principal d’une patrouille :
A-Être disponible et veiller à la sécurité du public
B-Être vu, voir et agir
C-Agir et être à la disposition du public
10) Après chaque intervention de police, de quelle façon doivent être communiqués les compterendus ?
A-De retour au service
B-En temps réel
C-En fin de vacation
11) Pour être opérationnel, le message radio doit être :
A-Bref, court et rapide
B-Bref, court et concis
C-Bref, concis et clair

12) Quel indicatif ont les stations fixes des districts ou des circonscriptions ?
A-TN
B-TV
C-TM
13) Les principales personnalités de l’État ont un indicatif radio. Quel est celui du ministre de
l’intérieur ?
A-AMIENS
B-VEGA
C-POLAIRE
14) La consultation des fichiers de police passe par un accès aux applications qui est :
A-KEOPS-NG
B-CHEOPS-NG
C-CHEOPS-MG
15) Que signifie « F.O.Ve.S » ?
A-Fichier des objets et des véhicules surveillés
B-Fichier des objets et des véhicules signalés
C-Fichier des objets et des véhicules suspectés
16) En plus du libellé complet du certificat d’immatriculation, quel renseignement le S.I.V permet-il
d’obtenir ?
A-L’historique des infractions
B-L’historique du véhicule
C-L’historique du conducteur
17) Pascal, adjoint de sécurité, se marie dans 3 mois. Il souhaite s’absenter. Pour cela, il rédigera un
rapport :
A-D’information
B-De demande
C-De renseignement
18) Le LRPPN et le LRPGN vont automatiquement alimenter :
A-Le F.P.R.
B-Le T.A.J.
C-Le S.I.V.
19) Un officier de police judiciaire témoin d’une infraction en dehors de son ressort territorial pourrat-il rendre compte à monsieur le procureur de la République ?
A-Oui par rapport
B-Oui par procès-verbal
C-Non
20) Le procès-verbal électronique est un type de procès-verbal dématérialisé. Citez l’autre type de
procès-verbal pouvant être utilisé pour la constatation d’une contravention ?
A-Un procès-verbal « blanc »
B-Un procès-verbal « ordinaire »
C-Un procès-verbal « d’interpellation »
21) L’assermentation d’un fonctionnaire de police permet de donner à la rédaction de ses procèsverbaux :
A-Une valeur probante
B-Une valeur ordinaire
C-Une valeur sûre

22) Le stationnement dangereux de véhicule à proximité d’un sommet de côte sera sanctionné par :
A-Une amende forfaitaire de 2ème classe
B-Une amende forfaitaire de 3ème classe
C-Une amende forfaitaire de 4ème classe
23) Le conducteur d’un véhicule franchit un feu rouge, ne respecte pas l’arrêt au stop et ne porte pas
la ceinture de sécurité. Il est intercepté par une patrouille de police qui le verbalise pour ces
infractions. Combien de points risque-t-il de perdre sur son permis de conduire ?
A-Six
B-Onze
C-Huit
24) Lors d’un contrôle routier, le conducteur d’une motocyclette doit présenter :
A-Un éthylotest de type A
B-Un éthylotest de type B
C-Ne doit pas présenter d’éthylotest
25) Les ambulanciers doivent satisfaire à une visite médicale en fonction de leur âge.
Parmi les propositions suivantes laquelle est juste ?
A-Tous les cinq ans avant 65 ans
B-Tous les deux ans entre 60 et 76 ans
C-Tous les ans à partir de 66 ans
26) Un permis de conduire de catégorie B permet de conduire un véhicule affecté au transport de
personnes :
A-De huit passagers maximum y compris le conducteur
B-De huit passagers maximum non compris le conducteur
C-Ne permet pas de conduire ce type de véhicule
27) Un Polonais résidant et circulant légalement en France avec son permis étranger franchit un feu
rouge. Il devra :
A-S’acquitter de l’amende et continuer à conduire avec son permis
B-Faire l’échange de son permis polonais en permis français
C-Déposer son permis à l’ambassade
28) Refusant de donner son identité, un contrevenant quitte les lieux de l’infraction sans attendre la
décision de l’O.P.J. Il commet une infraction punie de :
A-3 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
B-5 mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende
C-2 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
29) Le cadre légal de l’usage des armes par les fonctionnaires de police est prévu par :
A-Le code de la défense
B-Le code pénal
C-Le code de la sécurité intérieure
30) Loïc conduit un véhicule golf Volkswagen pourvu de vitres teintées non réglementaires. Lors d’un
contrôle routier, il est verbalisé. Combien de points risque-t-il de perdre sur son permis de conduire ?
A-2
B-3
C-4
31) Un cycliste majeur qui transporte un passager non casqué de moins de 12 ans est passible d’une
contravention de :
A-2ème classe
B-4ème classe
C-1ère classe

32) Paul tague le portail du pavillon de son chef d’atelier en ces termes : «Jules est un sale homo». Il
commet :
A-Un délit non puni de peine d’emprisonnement
B-Une contravention
C-Un délit puni d’une peine d’emprisonnement
33) La charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes doit respecter des nouveaux critères
de rapidité d’action concernant la réponse par courrier électronique. Les agents doivent répondre
dans un délai maximum de :
A-5 jours ouvrés
B-7 jours ouvrés
C-15 jours ouvrés
34) Les fonctionnaires de police n’ont pas le droit de :
A-Grève
B-Manifester
C-Démissionner
35) Parmi ces cadres juridiques, lequel permet d’enquêter sans qu’une infraction soit préalablement
établie :
A-La commission rogatoire
B-La mort ou les blessures graves, de cause inconnue ou suspecte
C-L’enquête préliminaire
36) L’enquête préliminaire peut être mise en œuvre, sur décision de :
A-L'A.P.J à l’article 20 du code de procédure pénale
B-L'O.P.J à l’article 16 du code de procédure pénale
C-Tous les fonctionnaires de police
37) Lors d’une enquête de flagrance, l’agent de police judiciaire à l’article 20 du code de procédure
pénale peut sur initiative, effectuer une perquisition judiciaire :
A-Oui
B-Non
C-Parfois
38) Le vol simple est un délit puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de :
A-35 000 euros
B-40 000 euros
C-45 000 euros
39) Le code rural répartit les chiens susceptibles d’être dangereux en plusieurs catégories. Le chien
issu de croisements incontrôlés appartient à :
A-La 1ère catégorie
B-La 2ème catégorie
C-Aucune catégorie
40) Une personne démunie de toute pièce d’identité et faisant l’objet d’une vérification d’identité sera
présentée à :
A-Un A.P.J à l’article 20 du code de procédure pénale
B-Un O.P.J à l’article 16 du code de procédure pénale
C-Un chef de poste même s'il n'est pas O.P.J à l’article 16 du code de procédure pénale
41) 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

42) Une personne est placée en chambre de sûreté. Le fonctionnaire de police doit indiquer son temps
de passage sur une feuille de ronde :
A-Toutes les 10 minutes
B-Toutes les 15 minutes
C-Toutes les 20 minutes
43) S’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne peut être liée à des activités terroristes,
l’O.P.J pourra la retenir dans le cadre :
A-D’une vérification de ses activités
B-D’une vérification de sa situation
C-D'une vérification de ses fonctions
44) A la suite d’une intervention, l’adjoint de sécurité rédige un rapport. Ce dernier sera signé
obligatoirement par :
A-Tous les assistants et le rédacteur
B-Le rédacteur
C-Tous les destinataires
45) Un adjoint de sécurité peut conduire un véhicule de police :
A-A l'issue de sa période probatoire
B-Dès l’obtention de son permis de conduire
C-Après un stage de conduite
46) L’attestation d’assurance provisoire a une validité de :
A-15 jours
B-30 jours
C-45 jours
47) Que signifie la lettre « R » qui précède les articles dans la deuxième partie du code de procédure
pénale :
A-Répression
B-Règlement
C-Registre
48) La «tolérance» à un produit stupéfiant est un phénomène qui conduit à :
A-Tolérer que le produit soit vendu librement
B-Augmenter les doses d’un produit pour obtenir le même effet
C-Mieux assimiler les doses d’un produit
49) Dans un commissariat, une personne en état d’ivresse publique et manifeste est placée en chambre
de :
A-Sécurité
B-Surveillance
C-Sûreté
50) Après une fouille de sécurité, le registre d’écrou sera renseigné et obligatoirement signé par :
A-L’O.P.J. de permanence
B-Le chef de bord
C-Le chef de poste
51) Une patrouille de police intervient pour un individu manifestement ivre dans le hall d’une gare.
Inconnu des services de police, est-il verbalisable ?
A-Oui, il risque une contravention
B-Non, il n’est pas récidiviste
C-Non, il ne crée pas de tapage

52) Un A.P.J. pourra placer un individu en état d’ivresse publique et manifeste sous la responsabilité
d’une personne se portant garante d’elle :
A-Seulement après complet dégrisement
B-A tout moment
C-Seulement après avoir avisé l’O.P.J. de permanence
53) Le recueil des malades mentaux dans un commissariat doit être :
A-Temporaire
B-Systématique
C-Obligatoire
54) La garde des mineurs en fugue est une mesure à caractère :
A-Judiciaire
B-Pénale
C-Administrative
55) En plus du permis de détention et d’une attestation d’assurance, tout détenteur d’un chien dit
« dangereux » doit pouvoir présenter :
A-Un certificat de vaccination antirabique valide
B-Un certificat d’immatriculation du chien
C-Un certificat d’achat de l’animal
56) Que signifie l’acronyme «D.R.C.P.N» ?
A-Direction du recrutement et des compétences de la police nationale
B-Direction des ressources et des compétences de la police nationale
C-Direction des relations et des compétences de la police nationale
57) En poste à l’accueil, un adjoint de sécurité reçoit un usager à qui il répond: «Vous avez bien fait de
venir déposer plainte». Il adopte ainsi une attitude :
A-D’interprétation
B-De jugement
C-De décision-conseil
58) Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas à un principe de base de la
communication téléphonique ?
A-Articuler et parler lentement
B-Laisser un usager en attente en le lui signalant
C-Parler avec une autre personne en même temps
59) La palpation de sécurité est une mesure de sûreté. Elle est pratiquée à l’abri du regard du public :
A-Dans tous les cas
B-Chaque fois que les circonstances le permettent
C-Jamais
60) La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits
conformément à l’article :
A-71-1 du code de procédure pénale
B-71-1 de la Constitution
C-71-1 du code de la sécurité intérieure
61) Elodie conduit une motocyclette sans porter de gants. Un policier la contrôle :
A-Le port des gants est obligatoire mais n’est pas verbalisable
B-Elle est en infraction
C-Son véhicule peut être immobilisé

62) Un conducteur de bus est soumis aux vérifications de l’état alcoolique au moyen de l’éthylomètre.
L’appareil affiche un taux de 0,20 mg/l d’air expiré. Il commet :
A-Un délit
B-Une contravention de 4ème classe
C-Une contravention de 5ème classe
63) Le délit de «trafic de points» est puni :
A-D’une contravention de 4ème classe
B-De 6 mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
C-D’une contravention de 5ème classe
64) La circulation sur la voie publique des mini-motos appelées pocket bikes est une infraction :
A-Contraventionnelle
B-Délictuelle
C-Criminelle
65) Lors de la prise en charge d’une personne en détresse, un policier ne doit pas hésiter :
A-A élever la voix pour recentrer la conversation
B-A parler d’un ton calme et rassurant
C-A ignorer la victime
66) Dans la classification des substances vénéneuses, est une substance d’origine naturelle :
A-Le rachacha
B-L’ecstasy
C-Le subutex
67) L’article R311-1 du code de la route désigne comme véhicule d’intérêt général :
A-Les ambulances
B-Les véhicules transportant des produits sanguins et organes humains
C-Les véhicules des douanes
68) Afin d’obtenir un permis de détention pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, un certificat de
stérilisation est nécessaire pour les chiens de :
A-2ème catégorie uniquement
B-1ère catégorie uniquement
C-1ère et 2ème catégorie
69) L’article 78-2-4 du C.P.P stipule que l’adjoint de sécurité peut, sur ordre et sous la responsabilité
d’un OPJ, procéder à la visite des véhicules :
A-Avec l’accord du conducteur
B-Sans l’accord du conducteur
C-Avec l’accord du chef de bord
70) L’article L435-1 du code de la sécurité intérieure impose 3 conditions préalables à l’usage d’une
arme par un policier. Combien de situations prévoit-il ?
A-4
B-5
C-6
71) L’apprentissage anticipé de la conduite de véhicules de catégorie B peut débuter à :
A-14 ans
B-15 ans
C-16 ans

72) A l’issue de l’épreuve pratique du permis de conduire, le certificat d’examen est délivré pour une
durée de :
A-4 mois
B-5 mois
C-6 mois
73) Le brevet de sécurité routière ou catégorie AM du permis de conduire est constitué d’une partie
pratique d’une durée de :
A-3 heures
B-7 heures
C-10 heures
74) Le départ en congé annuel peut être suspendu par décision du :
A-DGPN
B-Préfet
C-Ministre de l’intérieur
75) Eric en froid avec son voisin, décide de déverser du désherbant sur le champ de pommes de terre
de ce dernier. Il pourra être poursuivi pour :
A-Détérioration
B-Dégradation
C-Destruction
76) Roger, auteur d’un vol, tente de se soustraire violemment à l’interpellation des policiers. Il
commet :
A-Des violences volontaires
B-Une rébellion
C-Des violences involontaires
77) Quel service supplémentaire n’est pas prévu pour l’adjoint de sécurité ?
A-Le rappel au service
B-Le dépassement horaire
C-La permanence
78) Samira, adjoint de sécurité depuis un an, sollicite l’ouverture d’un compte épargne temps :
A-Impossible, elle n’est pas un agent titulaire
B-Possible, elle remplit les conditions
C-Impossible, elle n’a pas deux ans de service
79) Quelle direction est chargée de mettre en œuvre les formations initiales et continues destinées aux
personnels de la police nationale ?
A-La DRCPN
B-La DCRFPN
C-La DCI
80) Pour un bon usage des réseaux sociaux, Paul, adjoint de sécurité, devrait vérifier le paramétrage
de son compte «Twitter» environ tous :
A-Les mois
B-Les 3 mois
C-Les 6 mois

