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PREMIER CONCOURS 

QUESTIONNAIRE A REPONSE UNIQUE 
A OPTION SPECIALITE « SECURITE-PREVENTION » 

DUREE TOTALE (incluant les 2 questionnaires): 1HEURE30 
Coefficient 2 

CONSIGNES PARTICULIERES 
A LIRE ATTENTIVEMENT A V ANT LE DEBUT DE L'EPREUVE 

Ce questionnaire comp011e 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. 

************ 

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) Comment appelle-t-on la classification des infractions ? 
A. La classification tripartite 
B. La classification bipartite 
C. La classification unipartite 

2) De mission de surveillance sur la voie publique vous interceptez le conducteur d'u11 véhicule qui 
franchit un feu tricolore au feu rouge fixe devant vous. Quel sera votre cadre d'enquête d'action? 
A. En flagrant délit 
B. En préliminaire 
C. En commission rogatoire 

3) Dans quel livre de la partie législative du code pénal est classée l'infraction de vol ? 
A. Le livre deuxième 
B. Le livre troisième 
C. Le livre quatrième 

4) Une personne se présente à vous pour vous faire part d'un différend à la suite de la construction 
d'un mur mitoyen. Vers quelle juridiction l'orientez-vous? 
A. Civile 
B. Pénale 
C. Administrative 

5) Lequel de ces mandats n'appartient pas à la juridiction française? 
A. Le mandat de comparution 
B. Le mandat de dépôt 
C. Le mandat de perquisition 

6) Un malade mental se présente à l'accueil du commissariat pour vous signaler l'arrivée imminente 
d'extra-terrestres. L'individu fera l'objet d'un placement provisoire : 
A. En rétention judiciaire 
B. En rétention médicale spécialisée 
C. En rétention administrative 

7) Le plan vigipirate comprend plusieurs niveaux répertoriés par couleur. Laquelle de ces couleurs 
n'existe pas dans ce cadre? 
A. Jaune 
B. Bordeaux 
C. Orange 

8) Lors d'un contrôle d'identité une person~e refuse de vous présenter un document d'identité, que 
commet-elle comme infraction ? 
A. Un refus de se soumettre 
B. Aucune infraction 
C. Un outrage 

9) Quelles sont les conditions de la tentative punissable ? 
A. L'intention coupable, le commencement d'exécution, le désistement volontaire 
B. Le commencement d'exécution, l'absence de désistement volontaire 
C. L'intention coupable, le commencement d'exécution, l'absence de désistement volontaire 

10) Vous procédez au contrôle d'identité d'une personne. Celle-ci n'est pas en mesure de vous 
présenter une pièce d'identité. Vous la conduisez au poste pour une mesure de vérification d'identité. 
Cette mesure de vérification durera : 
A. Minimum 4 heures 
B. Maximum 4 heures 
C. Maximum 6 heures 



11) Un ami vous vend un parfum de marque à 10 euros dont le prix en boutique est de 120 euros. Deux 
jours plus tard, il est interpellé dans le cadre d'une enquête de vol aggravé. 
De queue infraction vous êtes-vous rendu coupable? 
A. De complicité de vol 
B . De recel de vol 
C. D'aucune infraction 

12) Dans le cadre de la légitime défense des personnes, l'atteinte doit être caractérisée par des 
conditions. EUe doit être : 
A. Injustifiée, actuelle, proportionnée 
B. Injustifiée, actuelle, réelle 
C. Nécessaire, injustifiée, actuelle 

13) L'ivresse publique et manifeste est une infraction : 
A. Contraventionnelle 
B. Délictuelle 
C. Fiscale 

14) Quel article du code de procédure pénale vous autorise à interpeller l'auteur d'un crime en 
flagrant délit ? 
A. L'article 53 
B. L'article 73 
C. L'article 16 

15) De patrouille portée, vous êtes appelé pour assurer le transport au commissariat d'un individu qui 
vient d'être interpellé par une patrouille pédestre. Quelle mesure de sécurité allez-vous utiliser lors de 
la prise en compte de la personne ? 
A. Effectuer une fouille de sécurité 
B. Effectuer une palpation de sécurité 
C. Ne rien faire puisque la patrouille pédestre a déjà pris en compte l'individu 

16) Vous croisez un individu qui fume un "joint" de cannabis. Quelle infraction commet-il ? 
A. Aucune infraction 
B. Une contravention de 5ème classe 
C. Un délit 

17) L'auteur d'une infraction criminelle à caractère sexuel fera l'objet d'un prélèvement: 
A. Hormonal 
B. Urinaire 
C. Buccal 

18) Trois amis décident de cambrioler une épicerie. Arrivés sur les lieux, Pierre force la porte d'entrée 
avec un pied de biche, Jean et Jacques chargent le véhicule prêté par Paul, absent, pour l'occasion. 
Quel est le rôle de Paul dans cette affaire ? 
A. Il a participé à l'infraction comme auteur 
B. Il a participé à l'infraction comme co-auteur 
C. Il a participé à l'infraction comme complice 

19) Quelle est l'autorité judiciaire chargée de diligenter les enquêtes judiciaires, qui au cours de ses 
investigations peut délivrer une commission rogatoire ? 
A. Le juge d'instruction 
B. Le procureur de la République 
C. Le juge d'application des peines 



20) Lors d'un conh·ôle routier, le conducteur d'un véhicule est interpellé sous l'empire d'un état 
alcoolique. Comment peut-on établir la preuve nécessaire à la procédure pour alcoolémie ? En le 
soumettant : 
A. A l'éthylotest de type B 
B. A !'éthylomètre 
C. A !'éthylotest de type A 

21) A la suite de la découverte d'un objet suspect à l'intérieur d'un local, quel doit être le rayon du 
périmètre de sécurité à mettre en place ? 
A. 50 mètres 
B. 1 OO mètres 
C. 200 mètres 

22) Que signifie le sigle I.G.P.N ? 
A. Inspection générale de la police nationale 
B. Institut général de la police nationale 
C. Inspection globale de la police nationale 

23) L'initiative des poursuites est toujours laissée à l'appréciation de : 
A. L'O.P.J. 
B. Du procureur de la République 
C. Du juge d'instruction 

24) En communication radio-électrique, comment s'énonce le chiffre deux ? 
A. Deux tout seul 
B. Un plus un 
C. Un et un 

25) La responsabilité pénale des personnes morales engage : 
A. Une entreprise 
B . Un chef d'entreprise 
C. Un fonds de commerce 

26) "La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ... ". Cet extrait de l'article 5 est 
issu de: 
A. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
B. La constitution de 1958 
C. La loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure 

27) Parmi les propositions suivantes, quel texte n'est pas UQ règlement ? 
A. La loi 
B . Le décret 
C. L'arrêté 

28) Qu'est-ce que la jurisprudence ? 
A. L'ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux 
B. L'ensemble des règles issues d'un usage prolongé 
C. L'ensemble des décisions définitives d'une juridiction 

29) Que signifie le sigle I.T.T. ? 
A. Interruption totale de travail 
B. Incapacité temporaire de travail 
C. Incapacité totale de travail 



30) L'auteur d'un recel d'objet volé sera présenté devant : 
A. Le médiateur de la République 
B. Le tribunal correctionnel 
C. Le tribunal d'instance 

31) Quelle rubrique ne figure pas dans un registre de sécua·ité ? 
A. Les dates des travaux d'aménagement 
B. Les horaires de rondes 
C. Les dates et observations des divers contrôles et vérifications 

32) Qu'est-ce-que le permis feu ? 
A. Une autorisation d'effectuer des feux à l'extérieur 
B. Une autorisation d'effectuer des travaux dans les hauts fourneaux 
C. Une autorisation d'effectuer des travaux par points chauds 

33) Suite à un conflit, deux agents refusent de travailler ensemble, que faites-vous ? 
A. Je les relève de leur poste 
B. J'organise une conciliation 
C. Je demande leur licenciement 

34) Quelle est l'action à entreprendre lors d'une ronde d'ouverture? 
A. Condamner les issues de secours 
B. Mettre en fonction l'éclairage de sécurité 
C. S'assurer de la vacuité des dégagements 

35) Au moment de prendre votre poste un matin, vous vous apercevez qu'il manque la clé de 
l'infirmerie sur le trousseau. Vos recherches n'ont pas abouti, que faites-vous? 
A. Vous notez l'incident sur la main courante 
B . Vous notez l'incident sur un morceau de papier pour penser à la rechercher plus tard 
C. Vous demandez à votre prédécesseur de rester jusqu'à ce qu' il la trouve 

36) Que signifie l'inscription "25A" sur un extincteur ? 
A. Le numéro de l'extincteur 
B. La contenance d'agent extincteur pour la classe "A" 
C. L'homologation pour la capacité d'extinction de l'extincteur pour la classe "A" 

37) Un organisme de sondage vous appelle à votre poste et vous demande de répondre à des questions 
concernant votre profession et vos missions sur le site, que faites-vous ? 
A. Vous répondez à toutes les questions 
B. Vous ne répondez à aucune question 
C. Vous répondez uniquement aux questions concernant votre profession 

38) Quel est le but des rondes ? 
A. Déceler toutes anomalies 
B. Rencontrer le personnel afin de connaître les anomalies qu'ils auraient pu constater 
C. Vérifier que les points de contrôle sont correctement fixés 

39) Pour réaliser les rondes dans les meilleures conditions possibles, il faut : 
A. Effectuer le contrôle des points sensibles de manière aléatoiJe 
B. Savoir s'orienter sur le site 
C. Se rendre d'un point à l'autre le plus rapidement possible 

40) Les cinq valeurs fondamentales d'un agent de sécurité sont : moralité, sobriété, discrétion, maîtrise 
de soi et ... 
A. Ponctualité 
B. Réactivité 
C. Sagacité 



41) Quel est l'objectif du document unique? 
A. Lister les anomalies qui figurent sur les mains courantes 
B. Lister tous les risques liés à l'activité de l'établissement 
C. Lister les réunions du CHSCT 

42) Sur votre SSI un voyant jaune allumé signale : 
A. Un dérangement ou une anomalie 
B. Une alarme incendie 
C. Que le SSI est bien sous tension 

43) Dans un local technique des ouvriers effectuent des travaux de soudure. Lors de votre ronde, vous 
constatez qu'aucun permis feu n'a été établi. Quelle est votre attitude immédiate ? 
A. Vous les laissez continuer les travaux car ils ont bientôt terminé et vous continuez votre ronde 
B. Vous faites interrompre les travaux avant toute autre action 
C. Vous leur délivrez un permis feu 

44) La propagation de l'incendie par la montée des gaz chauds et des fumées correspond à : 
A. La conduction 
B. La convection 
C. Le rayonnement 

45) Vous êtes au PCS. Quelle est la première chose à faire lorsqu'une alarme incendie se déclenche ? 
A. Arrêter le signal sonore (alarme restreinte) 
B. Effectuer une levée de doute 
C. Effectuer un compte rendu 

46) Un lieutenant a le grade de : 
A. Sous-officier 
B. Officier subalterne 
C. Officier supérieur 

47) Les consignes incendie qui sont affichées sur le plan d'évacuation dans les circulations sont : 
A. Des consignes spéciales 
B. Des consignes particulières 
C. Des consignes générales 

48) Que veut dire A.C.F.I. ? 
A. Analyse et Coordination des Fourgons d'Incendie 
B. Action Coordonnée des Flux d'Intervention 
C. Agent Chargé des Fonctions d'Inspection 

49) Qui prend en charge les enfants orphelins des sapeurs pompiers ? 
A. Le S.D.I.S. 
B. L'O.D.P. 
C. Le C.O.D.l.S. 

50) Quelles sont les lettres désignant la spécialité intervention en milieu périlleux ? 
A.GRIMP 
B.IMP 
C.SPP 

51) Depuis quand date la loi de modernisation de la sécurité civile ? 
A. 2000 
B. 2004 
c. 2006 



52) En quelle année ont été créés les S.D.I.S. ? 
A. 1945 
B. 1955 
c. 1965 

53) Par qui est administré le S.D.I.S ? 
A. Le C.A.S.D.l.S 
B. Le C.O.D.l.S 
C. Le C.R. 

54) Quel module ne fait pas partie de la formation de base ? 
A. TOP 1 
B. GOC 1 
C. SAP 1 

55) Comment s'appelle l'ensemble des règles correspondant aux devoirs et droits de la profession de 
SPP? 
A. La déontologie 
B. L'éthique 
C. La morale 

56) Les panneaux rectangulaires de couleur orange apposés sur les véhicules transportant des matières 
dangereuses comportent : 
A. Le numéro d'identification du danger en bas, celui de la matière en haut 
B. Un numéro unique qui identifie le danger et la matière 
C. Le numéro d'identification du danger en haut, celui de la matière en bas 

57) Comment doit s'engager le véhicule lorsque l'intervention se situe dans une impasse ? 
A. En marche arrière 
B . En marche avant 
C. Il reste à l'entrée de l'impasse 

58) Sur une intervention chimique, la zone la plus rapprochée du lieu d'origine de l'accident est 
appelée: 
A. Zone contrôlée 
B. Zone de soutien 
C. Zone d'exclusion 

59) La première phase lors d'une opération de secours routier s'appelle : 
A. La reconnaissance 
B. Le périmètre de sécurité 
C. Le balisage 

60) La source de chaleur qui permet à un incendie de démarrer s'appelle : 
A. Le combustible 
B. Le comburant 
C. L'énergie d'activation 

61) L'euro a été mis en circulation le premier janvier: 
A. 1957 
B. 1985 
c. 2002 

62) Galilée est un savant : 
A. De I' Antiquité 
B. Du Moyen-Âge 
C. De l'époque moderne 



63) "La Flûte enchantée" est un opérn de : 
A. Bach 
B. Mozart 
C. Vivaldi 

64) Combien d'étoiles figurent sur le drapeau européen? 
A.IO 
B. 12 
c. 15 

65) L'emblème du roi François Premier était : 
A. Un lion 
B. Une salamandre 
C. Une licome 

66) Le texte qui représente les instructions devant être exécutées par un microprocesseur se 
nomme un: 
A. Code source 
B. Débogueur 
C. Didacticiel 

67) Que signifie ".com" dans une adresse Internet? 
A. Communication 
B. Commercial 
C. Communautaire 

68) La sylviculture concerne les : 
A. Cerfs 
B. Moutons 
C. Arbres 

69) La date du 9 octobre 1981, en France, consacre l'abolition: 
A. De l'esclavage 
B. Du service militaire 
C. De la peine de mort 

70) Parmi ces grades de la police nationale, quel est celui qui est le plus élevé ? 
A. Major 
B . Capitaine 
.C. Lieutenant 

71) Qui était le ministre de l'intérieur au r· janvier 2013 ? 
A. Brice Hortefeux 
B. Manuel Valls 
C. Claude Guéant 

72) Que fête-t-on en France le 8 mai ? 
A. La fin de la seconde guerre mondiale 
B. La prise de la Bastille 
C. La fin de la première guerre mondiale 

73) Combien existe-t-il de départements en France métropolitaine? 
A. 95 
B. 96 
c. 101 



74) Le bouclier de Brennus est une récompense sportive décernée en : 
A. Football 
B. Basket 
C. Rugby 

75) Mayotte est devenu un département français en : 
A. 2006 
B. 2008 
c. 2011 

76) En quelle année Louis XVI a-t-il été exécuté ? 
A. 1789 
B. 1791 
c. 1793 

77) La cinquième République commence en : 
A. 1948 
B. 1958 
c. 1968 

78) Quel ministre est également appelé "garde des sceaux" ? 
A. Le ministre de l'intérieur 
B. Le ministre de la défense 
C. Le ministre de la justice 

79) Les jurés de la cour d'assise : 
A. Sont indemnisés forfaitairement 
B. Ne sont pas indemnisés 
C. Sont indemnisés en fonction de leurs revenus 

80) Quel pays ne fait pas partie de l'union européenne ? 
A . La Norvège 
B. La Suède 
C. La Finlande 




