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Extrait de l’épreuve
de connaissances
professionnelles du concours
national externe de gardien de
la paix de la Police nationale,
session 2014. (L’épreuve complète est constituée de 80
questions et dure 45 minutes).
1. Un individu qui commet un vol simple
va être jugé devant :
a. le tribunal de police.
b. le tribunal correctionnel.
c. la juridiction de proximité.
2. Deux collégiens, Paul et Rémi,
portent des coups de bâton à l’un
de leurs camarades de classe. Julien
a fourni le bâton en toute
connaissance de cause la veille.
Quel est le rôle de Julien ?
a. auteur b. coauteur c. complice
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3. Un magistrat du siège est :
a. un procureur de la République.
b. un avocat du barreau.
c. un juge.
4. Vous êtes en présence d’un
conducteur
en état d’ivresse manifeste. Vous
devez le soumettre :
a. obligatoirement au dépistage
de l’alcoolémie.
b. directement à une vérification de l’état
alcoolique.
c. à aucun contrôle particulier, l’état
d’ébriété étant manifeste.
5. Lors d’un contrôle routier, vous
interceptez un conducteur de
motocyclette circulant sans être coiffé
d’un casque homologué ni attaché.
Vous procédez à sa verbalisation.
Combien de point(s) risque-t-il de
perdre sur son permis de conduire ?
a. 1 point b. 2 points c. 3 points

8. Qui concourt aux missions de sécurité
intérieure ?
a. le Samu
b. les ambulanciers
c. la police municipale
9. Pour que la légitime défense des
personnes soit reconnue, il faut que
l’acte de défense soit :
a. simultané.
b. actuel.
c. réel.
10. Dans le nouveau système
d’immatriculation des véhicules,
il existe deux séries
d’immatriculation.
Dans la série normale, le numéro
d’immatriculation est composé
de :
a. 2 lettres 3 chiffres 2 lettres.
b. 3 lettres 3 chiffres 2 lettres.
c. 3 lettres 2 chiffres 3 lettres.

6. La justice doit respecter un de ces
principes. Lequel ?
a. être individuelle
b. être gratuite
c. être solidaire

11. Quel appareil permet
de mesurer
les fumées ou les gaz
toxiques des véhicules ?
a. l’opacimètre
b. le cinémomètre
c. l’éthylomètre

7. Une personne se présente au
commissariat pour vous déclarer que
son locataire ne s’acquitte plus de son
loyer. Vers quelle juridiction allezvous la diriger ?
a. une juridiction spécialisée
b. une juridiction pénale
c. une juridiction civile

12. Vous achetez la Peugeot 308 de votre
voisin, quelle est la validité du
certificat provisoire
d’immatriculation ?
a. 15 jours
b. 1 mois
c. 2 mois
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13. Dans le cadre du référentiel Marianne,
des nouveaux critères de rapidité
d’action ont été définis. Parmi les
propositions suivantes, laquelle est
fausse ?
a. prise en charge des appels téléphoniques
en moins de 10 sonneries
b. répondre aux courriers électroniques
dans un délai de 5 jours
c. traiter le courrier postal dans un délai
maximum de 15 jours ouvrés
14. Au cours d’un contrôle d’identité,
un individu sort un revolver et le
pointe en direction du policier. Son
équipier tire en blessant l’individu
au bras. Parmi les conditions
suivantes, laquelle s’applique
à la légitime défense des
personnes ?
a. disproportionnée
b. imprévisible
c. nécessaire
15. Dans le cadre de ses activités,
le policier ou le gendarme
peut être soumis au contrôle
d’une autorité constitutionnelle
indépendante.
Laquelle ?
a. le Défenseur de la justice
b. le Défenseur des droits
c. le Défenseur de la République
16. Dans le cadre du contrôle d’identité,
la palpation de sécurité
doit être :
a. systématique.
b. exclusivement une mesure
de sûreté.
c. obligatoirement être pratiquée à l’abri du
public.
17. Le menottage n’est justifié
que lorsque :
a. la personne appréhendée est connue
des services.
b. la personne est transportée dans
un véhicule de police.
c. la personne est considérée comme
dangereuse pour elle-même ou pour
autrui.
18. Parmi les réponses suivantes, laquelle
ne fait pas partie des critères d’un
régime démocratique ?
a. le droit syndical
b. la séparation des pouvoirs
c. le droit à l’information
et à la formation
19. Lors d’un contrôle routier, vous
saluez le conducteur. Cela
correspond à :
a. un signe de courtoisie.
b. une identification de votre fonction.
c. un geste amical.
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20. L’un des cas suivants n’est pas
considéré comme « un cas de
rétention à caractère judiciaire »,
lequel ?
a. la garde des mineurs en fugue
b. la vérification d’identité
c. la garde à vue
21. Les dégradations légères sont
sanctionnées par :
a. une contravention de 3e classe.
b. une contravention de 5e classe.
c. une peine délictuelle.
22. En présence d’un objet suspect,
quelle attitude est à proscrire ?
a. faire immédiatement reculer le public
b. utiliser les appareils de
radiocommunication près de l’objet
c. ne pas produire de vibrations sonores
à proximité de l’objet
23. Léo, 19 ans, a dessiné à l’aide
d’une bombe de peinture à l’eau un
coeur de 2 mètres sur 3 sur
la façade de la maison de son
ex-petite amie. Une patrouille de
policiers intervient pour faire cesser
l’infraction. Sur place, Léo fait l’objet :
a. d’un rappel à la loi.
b. d’une interpellation.
c. d’un contrôle d’identité.
24. Lorsqu’un policier constate le
maintien en circulation d’un véhicule
à moteur qui n’a pas satisfait aux
obligations de visite technique,
il doit :
a. placer le véhicule en fourrière.
b. immobiliser le véhicule.
c. confisquer le véhicule.
25. La procédure de l’amende forfaitaire
s’applique :
a. uniquement aux contraventions
susceptibles d’entraîner un retrait
de points.
b. à toutes les contraventions.
c. aux contraventions des 4 premières
classes du Code de la route.
26. Dans la procédure radio, que signifie
« collationner » ?
a. transmettre un message totalement
différent du premier
b. répéter totalement ou partiellement
le message déjà transmis
c. s’assurer que la transmission a été
reçue correctement par le correspondant
en changeant de canal
27. Lors d’une vérification de l’alcoolémie
à l’aide d’un éthylomètre, le taux
s’affichera en :
a. mg/litre de sang.
b. g/litre de sang.
a. mg/litre d’air expiré.

28. La loi prévoit que tout conducteur
de véhicule ou accompagnateur d’un
élève conducteur peut faire l’objet
d’un dépistage de l’imprégnation
alcoolique. Dans quel cas est-il
obligatoire ?
a. accident matériel de la circulation
routière
b. non-port de la ceinture de sécurité
c. auteur présumé d’une infraction
au Code de la route entraînant une
suspension de permis
de conduire
29. Vous interceptez un véhicule qui
circulait à 169 km/h alors que la
vitesse est limitée à 110 km/h.
Quelle mesure immédiate sera
prise à l’encontre du
conducteur ?
a. Vous lui confisquez le permis de conduire.
b. Vous lui retenez le permis de conduire.
c. Vous lui suspendez le permis
de conduire.
30. Parmi ces véhicules, lequel
n’est pas d’intérêt général
prioritaire ?
a. un véhicule d’intervention EDF/GDF
b. un véhicule du SMUR
c. un véhicule du ministère de la Justice
pour le transport des détenus
31. Vous verbalisez un véhicule pour
stationnement dangereux
à l’angle de deux rues.
Le Code de la route prévoit
une mise en fourrière. Quand
peut-on dire que celle-ci est réputée
avoir reçu un commencement
d’exécution ?
a. lorsque le service technique chargé
de l’enlèvement arrive sur
les lieux
b. à partir du moment où deux roues au
moins du véhicule ont quitté
le sol.
c. lorsque le service technique chargé de
l’enlèvement a rédigé la fiche descriptive
de véhicule
32. De quelle classification des
substances vénéneuses l’héroïne
fait-elle partie ?
a. des substances d’origine naturelle
b. des substances de synthèse
c. des médicaments
33. Lors de votre patrouille, vous
croisez une ambulance privée
avec ses avertisseurs sonores et
lumineux.
À quelle catégorie de véhicule
prioritaire appartient-elle ?
a. catégorie A
b. catégorie B
c. catégorie C
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34. Quelle est la valeur d’un procès-verbal
rédigé par un adjoint de sécurité
assermenté concernant
une infraction contraventionnelle au
Code de la route ?
a. aucune valeur
b. valeur probante
c. valeur de simple renseignement

41. Dans quel cas le dépistage de produits
stupéfiants est-il facultatif ?
a. lors d’un accident corporel de la
circulation
b. lors de la constatation d’une infraction
au Code de la route
c. lors d’un accident mortel de la
circulation

35. Lors de votre patrouille, vous
contrôlez un chauffeur de taxi.
Vous constatez qu’il est âgé
de 70 ans. Celui-ci doit effectuer
une visite médicale :
a. tous les deux ans.
b. tous les cinq ans.
c. tous les ans.

42. Parmi ces taux d’imprégnation
alcoolique, lequel sera
contraventionnel pour un chauffeur
de transport en commun ?
a. 0,62 g/litre dans le sang
b. 0,24 g/litre dans le sang
c. 0,12 g/litre dans le sang

36. Le conducteur d’un véhicule
particulier titulaire de 12 points sur
son permis de conduire commet
simultanément plusieurs infractions
au Code de la route. Combien de
points au maximum pourra-t-il
perdre ?
a. 6 points
b. 8 points
c. 10 points
37. Toute modification volontaire
de l’état des lieux d’une
infraction ou d’un accident afin de
faire obstacle à la manifestation
de la vérité est :
a. un crime.
b. un délit.
c. une contravention.
38. Le Code de procédure pénale
présente les règles de protection des
personnes mises en cause ainsi que :
a. les règles de déroulement de la
procédure.
b. les contraventions avec leurs peines
applicables.
c. les crimes avec leurs peines
applicables.
39. Des violences habituelles
commises par le conjoint
et entraînant pour la victime
une mutilation seront jugées
par :
a. la juridiction de proximité.
b. le tribunal correctionnel.
c. la cour d’assises.
40. Un greffier est victime d’un outrage
dans l’exercice de ses fonctions. Il
souhaite déposer plainte.
Quelle sera la classification de cette
infraction ?
a. un délit puni d’une peine
d’emprisonnement
b. une contravention aggravée
c. un délit non puni d’une peine
d’emprisonnement
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43. Au cours d’un contrôle systématique
d’alcoolémie, un automobiliste
présente un dépistage positif. Il s’agit :
a. d’une contravention.
b. d’un délit.
c. d’une présomption d’alcoolémie.
44. Tout manquement du policier au Code
de déontologie peut exposer son
auteur à :
a. uniquement une sanction disciplinaire
dans tous les cas.
b. uniquement une sanction pénale.
c. une sanction disciplinaire
indépendamment d’une sanction
pénale.
45. Vous êtes revêtu de votre
tenue d’uniforme mais vous
ne portez pas votre numéro RIO.
Un usager vous le fait remarquer.
Au regard du Code de déontologie,
que peut-on vous
reprocher ?
a. Rien, le port de ce numéro n’est pas
obligatoire.
b. De ne pas pouvoir être identifié.
c. Rien, l’usager ne peut pas vous faire
de remarque concernant
votre tenue.

48. Dans le cadre d’une perquisition,
un individu s’oppose violemment
à l’action d’un serrurier.
La rébellion sur la personne
du serrurier sera-t-elle
retenue ?
a. Oui, car le serrurier est un partenaire
des services de police.
b. Oui, car il est dépositaire de l’autorité
publique.
c. Oui, car il a été requis par un OPJ.
49. Parmi les réponses suivantes,
laquelle est fausse ?
a. Les feux de croisement sont obligatoires
pour un cyclomoteur.
b. Les feux de brouillard avant sont
facultatifs pour tous les véhicules
à moteur.
c. Les feux de route sont obligatoires
pour les cyclomoteurs.
50. Lors d’un accident de la circulation,
vous utilisez un panneau « triflash ».
À quelle distance de l’obstacle
devra-t-il être placé ?
a. inférieure à 100 mètres
b. entre 100 et 300 mètres
c. supérieure à 300 mètres

Métiers de la

Sécurité

46. Quel fichier permet de savoir si une
personne est titulaire du permis de
conduire ?
a. le Système national des permis de
conduire
b. le Service national des permis de
conduire
c. le Système national des permis de
circuler
47. Outrager un professeur dans sa salle
de classe :
a. est une infraction aggravée.
b. n’est pas une infraction car cette
personne n’est pas dépositaire de
l’autorité publique.
c. est un délit sans circonstance
aggravante.
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Entretien
avec le jury
Sujet inédit : exemples de
questions posées
L’épreuve orale dure
25 minutes
1. Avez-vous déjà commandé ou encadré
des personnes ?
2. Êtes-vous candidat à d’autres concours ?
3. Une arme est-elle toujours dangereuse ?

7. Connaissez-vous des policiers ?
Décrivez leur travail.
8. Pourquoi retenir votre candidature plutôt
que celle d’un autre ?

17. Quelle est votre situation familiale ?
18. Quel bilan tirez-vous de vos études ?
19. Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?

9. Aimez-vous commander ?

20. Que pensez-vous de tel ou tel fait d’actualité ?

10. Comment concevez-vous le stress ?

21. Qui est le maire de votre commune ?

11. Que pensez-vous des tâches
administratives ?

22. Pratiquez-vous un sport d’équipe ?

12. Comment est née votre envie de devenir
policier ?

23. Quel est le dernier film que vous ayez
vu au cinéma ?
24. Admirez-vous un personnage historique ?

13. Que pensez-vous des femmes chez
les policiers ?

25. Vous habitez rue Jean-Moulin. Pouvezvous nous dire qui était Jean Moulin ?

4. Que pouvez-vous apporter à la Police
nationale ?

14. Décrivez la journée d’un policier.

5. Selon vous, quels sont les qualités
d’un bon policier ?

15. Y a-t-il un service de police que vous
souhaitiez particulièrement intégrer ?

6. Quelles sont les principales difficultés
que connaissent les policiers ?

16. Quelle est l’utilité du sport pour
un policier ?

28. De quelle région êtes-vous originaire ?

connaître leur travail.
8. Cherchez ce qui, dans vos qualités, votre parcours et vos compétences, vous permet de vous
démarquer d’autres candidats.
9. Donnez une réponse en fonction de votre tempérament et de votre expérience personnelle.
10. Donnez une réponse en fonction de votre tempérament et de votre expérience personnelle.
11. Les tâches administratives sont indispensables
à la bonne marche de la Police nationale.
12. Répondez franchement, que votre envie soit
récente ou ancienne.
13. Naturellement, les réponses machistes sont ici
à proscrire…
14. Cherchez à rencontrer des policiers pour mieux
connaître leur travail.
15. Restez simple et franc. L’introduction de ce
manuel vous présentera les principaux services de
police.
16. La pratique du sport est indispensable pour un
policier. Si vous êtes sportif, profitez de la question
pour le faire valoir.
17. Aucune difficulté particulière pour cette question. Prenez toutefois en considération l’impact du
choix de la carrière de policier sur les éventuels
conjoint et enfants.
18. Quel que soit le bilan que vous en faites et quel
que soit votre parcours, efforcez-vous de rester
toujours positif dans votre présentation. Dans la mesure du possible, faites des liens entre vos études
et la profession de gardien de la paix (exemple :
connaissances juridiques…).
19. Évitez de dire que vous ne lisez jamais, même si
c’est le cas. Choisissez un livre ou deux et préparezvous à en parler (sachez dire quelques mots sur
l’auteur et sur le contenu du livre).

20. Soyez prêt à défendre une opinion personnelle,
de manière à la fois nuancée et argumentée. Être
ouvert ne signifie pas forcément renoncer à des
convictions personnelles.
21. Vous pouvez être amené(e) à être interrogé(e)
sur les institutions, notamment celles proches de
vous (nom de votre maire, de votre député…).
22. Un candidat sportif sera toujours avantagé par
rapport à un candidat n’ayant aucune activité physique. Pour autant, ne mentez pas au jury si vous ne
faites jamais de sport.
23. Si vous n’allez jamais au cinéma, choisissez un
film vu à la télévision ou en DVD. Sachez en parler
(contenu du film, genre, réalisateur, acteurs principaux…).
24. Évitez les personnages polémiques ou trop
méconnus. Soyez capable de mettre en perspective
votre personnage (époque, courant de pensée,
contexte historique, adversaires ou partisans
connus, faits d’armes, découvertes…).
25. Cette question est classique. Vous devez
connaître au minimum l’histoire et les caractéristiques principales de votre région (spécialités
culinaires, monuments marquants, personnages
historiques…).
26. Notez bien que l’on vous demande uniquement
pour quelles élections vous avez voté, et non pour
quel candidat… Au-delà, soyez prêt à dire quelques
mots du rôle du député, du maire…
27. Parlez franchement, sans être trop modeste ou
trop excessif. Pour vous aider à distinguer vos qualités, demandez l’avis objectif de vos proches.
28. Cette question peut implicitement sous-entendre
que vous devez être prêt à déménager plusieurs fois
au cours de votre carrière de policier et à vivre un
certain temps éloigné de votre région d’origine.

Corrigés
du
QCM
1 b. 2 c. 3 c. 4 c. 5 c. 6 b. 7 c.
8 c. 9 a. 10 a. 11 a. 12 b. 13 a. 14 c.
15 b. 16 b. 17 c. 18 c. 19 a. 20 a. 21 b.
22 b. 23 b. 24 b. 25 c. 26 b. 27 c. 28 c.
29 b. 30 a. 31 b. 32 b. 33 a. 34 b. 35 a. 36 b.
37 b. 38 a. 39 c. 40 a. 41 b. 42 b. 43 c. 44 c.
45 b. 46 a. 47 a. 48 c. 49 c. 50 c.

Entretien
CORRIGÉ

1. Si cela n’a pas été le cas, cela n’a pas d’importance particulière. Si cela a été le cas, essayez de
valoriser cette expérience auprès du jury.
2. Répondez franchement.
3. Cette question implique une réflexion personnelle
préalable sur l’arme et son usage. Il n’est pas
exclu que l’officier vous interroge sous la forme de
« mises en situation ».
4. Répondre à cette question peut être délicat.
Interrogez au préalable vos proches et réfléchissez
à la compatibilité de vos qualités avec un engagement dans la Police nationale.
5. Restez simple et concret dans votre réponse.
6. Réfléchissez au préalable à la question et
cherchez à rencontrer des policiers pour mieux
connaître leur travail.
7. Cherchez à rencontrer des policiers pour mieux
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26. Quelles sont les dernières élections
pour lesquelles vous avez voté ?
27. Citez-nous vos qualités.
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