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RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL ET 
TEMPORAIRE D'ACCES AU GRADE DE GARDIEN 

DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE 

- SESSION DU 10 MARS 2016 -

Epreuve écrite commune aux premier et second concours comportant 

UN QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE NOTE SUR 20 PTS 
et 

UN QUESTIONNAIRE A REPONSES COURTES NOTE SUR 20 PTS 

IMPORTANT: 

Durée : 02 H 30 
Coefficient de l'épreuve : 3 

Vous devez obligatoirement et uniquement utiliser un stylo à bille à encre bleue ou noire non effaçable et conserver la 
1nê1ne couleur durant toute l'épreuve. 

Il est strictement interdit d'utiliser: 

un liquide et autre tnoyen 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. 

i:r Pour le questionnaire à choix 11111ltiple contportant 80 questions. 

Assurez-vous que le questionnaire qui vous a été rentis possède bien la totalité des questions. 

Une seule réponse par question est admise. Votre réponse doit apparaitre clairement dans la case en regard de la lettre 
choisie. Vous devez graphiter correcte1nent soit «A», soit « B » ou soit« C ». 

En cas d'erreur ou de change1nent de réponse, vous ne devez pas raturer et vous devez utiliser la deuxièn1e ligne (R) et 
cocher unique111ent une seule réponse soit« A», soit« B »ou soit« C-». 

Dans cc cas, seule cette deuxiè1nc ligne de réponse est prise en con1pte. 

Si vous cochez plusieurs réponses pour la 111ên1e question dans la zone de réponse ou de correction, vous obtiendrez la note 
zéro à la question. 

---- -- -- ------ --- -----

ATTENTION: Vous devez impérativement graphiter sur l.a feuille réponse le n° à 7 chiffres correspondant à votre 
identl_fi_catjpn lo_rs de vptr~ in~~_riptiO!}_~ c~1u_i-c;i apparaît s~r votre_ cony9_ça_ti9n e~_ cot_n~î!enc_e par Je cl~Lf[r~ (( 1 » _ 1 

-----

cr Pour le questionnaire à réponses courtes. 

Vos réponses ne devront pas excéder 20 lignes par question. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif clans votre copie, ni votre non1 ou un non1 fictif, ni une 
signature ou un paraphe. 

LE NON-RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA L'ANNULATION DE LA 
COPill PAR LE JURY 



1) La présidence du conseil de l'union européenne change entre les Etats tous les : 
A. 12 mois 
B. 6 mois 
C. 3 mois 

2) Quelle est la bonne orthographe ? 
A. Garde des Seaux 
B. Garde des Ceaux 
C. Garde des Sceaux 

3) Quel nom donne-t-on au couvre-chef d'un gardien de la paix de la police nationale ? 
A. Un chapeau 
B. Une casquette 
C. Un képi 

4) Le sigle OCBC signifie : 
A. Office Central de lutte contre les Bandes Criminelles 
B. Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels 
C. Office Central des Brigades anti-Criminalité 

5) Qui a créé le signalement anthropométrique ? 
A. Célestin HENNION 
B. Georges CLEMENCEAU 
C. Alphonse BERTILLON 

6) Quelle est la bonne orthographe ? 
A. Caracoler 
B. Caracoller 
C. Carracoler 

7) Parmi ces propositions, laquelle est fausse ? 
A. Le I" ministre est le chef du gouvernement 
B. Le l" ministre réside à l'hôtel Matignon, rue de Varennes dans le 7ème arrondissement 
C. Le l" ministre peut être révoqué par le Président de la République 

8) Combien y a-t-il eu de femme(s) premier ministre sous la Vème République ? 
A. 1 
B.2 
C.Aucune 

9) Quel est le biscuit que Marcel PROUST a rendu célèbre ? 
A. Le macaron 
B. La langue de chat 
C. La madeleine 

10) Parmi ces propositions, lequel n'est pas le subordonné du lieutenant de police ? 
A. Le capitaine de police 
B. Le major de police 
C. Le brigadier-chef de police 

11) L'école des commissaires de police se trouve à : 
A. Nîmes 
B. Cannes-Ecluse 
C. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 

12) Qu'est-ce que la déontologie? 
A. L'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession 
B. Une méthode de conservation des scellés biologiques 
C. Une méthode pour conduire une audition difficile 



13) Actuellement l'arme de référence lJOlll· la police nationale est : 
A. Le Dese1t Eagle 
B. Le Beretta M9 
C. Le Sig Sauer pro SP 2022 

14) Les uniformes des préfets sont brodés de couleur : 
A. Argent 
B. Cuivre 
C. Or 

15) La Garde républicaine dépend : 
A. De la gendarmerie nationale 
B. De la police nationale 
C. D'une société privée 

16) Où le soleil se lève-t-il ? 
A. A l'est 
B. A l'ouest 
C.Ausud 

17) Quel est le numéro d'appel d'urgence européen? 
A. 196 
B. 114 
C.112 

18) Le 26 avril 1986 se produisait l'explosion puis l'incendie d'un réacteur de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl qui se situe : 
A. En Russie 
B. En Ukraine 
C. En Géorgie 

19) Lequel de ces anciens sportifs n'a jamais été ministre des sports ? 
A. Bernard LAPORTE 
B. Christophe TIOZZO 
C. David DOUILLET 

20) Quel surnom donnait-on aux soldats français de la première guerre mondiale ? 
A. Les frisés 
B. Les poilus 
C. Les retranchés 

21) La COP 21 est une conférence qui a traité : 
A. De la coopération des Etats sur les droits de l'Homme 
B. De la prévention dans le monde des attentats terroristes 
C. Des conséquences des changements climatiques dans le monde 

22) A quoi correspond l'acronyme ZSP 
A. Zone de sécurité particulière 
B. Zone de sécurité prioritaire 
C. Zone de sécurité personnalisée 

23) « Damas » est la capitale : 
A. De l'Irak 
B. Du Liban 
C. De la Syrie 

24) Le« RAID» est une force d'intervention de : 
A. La gendarmerie nationale 
B. La police nationale 
C. La justice 



25) Quelle est la phrase correctement orthographiée ? 
A. Amènes le prévenu 
B. Amène le prévenu 
C. Ammène le prévenu 

26) La vitesse ou la pression du vent est mesurée avec : 
A. Un anémomètre 
B. Un baromètre 
C. Un thermomètre 

27) L'orthographe correcte est : 
A. Analphabète 
B. Annalphabète 
C. Analphabette 

28) Qui se trouve à la tête d'une zone de défense ? 
A. Le l" ministre 
B. Le préfet 
C. Le directeur départemental de la sécurité publique 

29) Quel est le taux d'alcoolémie légal à ne pas dépasser pour les titulaires du permis de 
conduire probatoire ? 
A. 0, 1 g/l de sang 
B. 0,2g/l de sang 
C. 0,3 g/l de sang 

30) Le prix Goncourt 2015 a été attribué pour le roman : 
A. Boussole 
B. Titus n'aimait pas Bérénice 
C. Eva 

31) Le pays qui accueillera les Jeux olympiques en 2016 est : 
A. L'Argentine 
B. Le Brésil 
C. Le Japon 

32) Quelle est la capitale des Etats-Unis ? 
A. Philadelphie 
B. New-York 
C. Washington 

33) Quelle planète possède un anneau ? 
A. Mars 
B. Saturne 
C. Mercure 

34) Lorsque l'on est contrôlé au volant avec un téléphone à la main, les points retirés sur le 
permis de conduire sont au nombre de : 
A. 1 
B. 2 
C. 3 

35) Jean-Baptiste POQUELIN est le vrai nom de : 
A. Racine 
B. Molière 
C. Corneille 

36) Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution qui a pour vocation : 
A. D'aider les victimes d'attentats dans le monde 
B. D'aider les victimes de catastrophes naturelles 
C. D'aider les Etats qui rencontrent des difficultés financières à rembourser leurs créances courantes 



37) Une« nébuleuse» n'est pas : 
A. Une inhalation d'huiles essentielles 
B. Un nuage de gaz et de poussières interstellaires 
C. Un ensemble de choses dont les relations sont imprécises et confuses 

38) La réserve civile de la police nationale est constituée : 
A. Uniquement de policiers des corps actifs à la retraite 
B. Uniquement de personnels à la retraite issus du ministère de l'intérieur 
C. De tous citoyens âgés de 18 à 65 ans 

39) Quelle est la bonne orthographe de 2200 ? 
A. Deux mille deux cents 
B. Deux milles deux cents 
C. Deux mil deux cents 

40) Quelle est la phrase libellée correctement ? 
A. Un accueil plein de bonhomit 
B. Un accueil plein de bonhommie 
C. Un accueil plein de bonhomie 

41) Un acte répréhensible est un acte : 
A. Louable 
B. Condamnable 
C. IITéprochable 

42) Lequel de ces mots contient un suffixe ? 
A. Garage 
B. Ravage 
C. Bagage 

43) Quelle est la phrase qui comporte un article défini contracté ? 
A. Je vais à la poste 
B. Nous mangeons de la viande 
C. Il va au marché 

44) Dans la phrase: «Ce policier méritant succédera à son chef, l'an prochain.»« à son chef» 
est un: 
A. Complément d'objet direct 
B. Complément d'objet indirect 
C. Complément circonstanciel 

45) Quel est le bon libellé ? 
A. Je ne viendrai que s'il fait beau. 
B. Je ne viendrais que s'il fait beau. 
C. Je ne viendrait que s'il fait beau. 

46) Notre Dame des Landes est une : 
A. Commune de la Loire atlantique 
B. Une station de métro 
C. Une célèbre abbatiale du XIII éme siècle 

47) Le traitement des acouphènes relève de : 
A.L'ORL 
B. L'ornithologue 
C. L'opticien 

48) Que sont le sirocco, le khamsim et le foehn ? 
A. Des courants marins 
B. Des noms d'ouragans 
C. Des vents 



49) Le daltonisme est une altération : 
A. De l'odorat 
B. De la vision 
C. Du toucher 

50) Indiquer l'accord correct du verbe« exploser» dans les propositions suivantes: 
A. Les bombes qui ont exploser 
B. Les bombes qui ont explosé 
C. Les bombes qui ont explosées 

51) La yourte est l'habitat : 
A. Des Peuls 
B. Des Incas 
C. Des Mongols 

52) «Monter en haut» est un : 
A. Pléonasme 
B. Antonyme 
C. Synonyme 

53) Quelle instance judiciaire recouvre le sigle T.G.I. ? 
A. Tribunal Général des Investigations 
B. Tribunal de Grande Instance 
C. Tribunal Général des Instances 

54) Quelle est la couleur qui n'appartient pas au drapeau allemand ? 
A. Le noir 
B. Le rouge 
C. Le blanc 

55) L'antépénultième désigne la syllabe qui précède : 
A. L'avant dernière 
B. La dernière 
C. La quatrième 

56) A ce jour, combien la France métropolitaine compte-t-elle de régions administratives ? 
A. 22 
B. 13 
C. 17 

57) Le ministère de l'intérieur est installé à Paris : 
A. A l'hôtel de Beauvau 
B. Au palais du Luxembourg 
C. A Bercy 

58) Quelle est la bonne orthographe ? 
A. Thoraxe 
B. Thorax 
C. Torax 

59) Quelle est la bonne orthographe ? Ton père est venu, après nous avoir __ seuls. 
A. Laissés 
B. Laisser 
C. Laissé 

60) Complétez : Courir jusqu'à perdre ... 
A. Halène 
B. La laine 
C. Haleine 



61) Quelle est la bonne orthographe ? 
A. Il tient toujours des discours provocants 
B. Il tient toujours des discours provoquants 
C. Il tient toujours des discours provocant 

62) « 1013 hectopascals ou 1015 millibars » évoquent pour vous : 
A. La pression sanguine 
B. La pression atmosphérique 
C. La pression des veines rétiniennes 

63) Complétez : Ce chien de garde ... 
A. Aboira 
B. Aboiera 
C.Aboirra 

64) Quel est le mot mal orthographié ? 
A. Certes 
B. Volontiers 
C. Malgrés 

65) L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement grâce à : 
A. Une mossion de censure 
B. Une motion de sensure 
C. Une motion de censure 

66) Pour quelles élections les citoyens français ont-ils été appelés à voter en décembre 2015 ? 
A. Départementales 
B. Législatives 
C. Régionales 

67) Quelle discipline n'appartient pas à la compétition sportive du triathlon ? 
A. Le l OO mètres haies 
B. Le cyclisme 
C. La natation 

68) Une appréciation laudative est : 
A. Péjorative 
B. Elogieuse 
C. Sévère 

69) Le signe astrologique du « cancer» est symbolisé par : 
A. Une langouste 
B. Un crabe 
C. Une crevette 

70) La constitution française en vigueur qui pose les principes de la Vème République est dite : 
A. Constitution de 1948 
B. Constitution de 1958 
C. Constitution de 1968 

71) Parmi ces disciplines, quelle est celle qui n'appartient pas an pentathlon moderne? 
A. La natation 
B. L'équitation 
C. Le cyclisme 

72) La montgolfière est un aérostat qui comprend trois éléments principaux : une enveloppe, un 
brûleur et: 
A. Une coupelle 
B. Une nacelle 
C. Une nef 



73) Jean DUJARDIN est un acteur qui s'est fait connaître grâce à la série : 
A. Nos chers voisins 
B. Un gars, une fille 
C. Les filles d'à côté 

74) Quelle est la durée du mandat du président des Etats Unis d'Amérique? 
A. 3ans 
B. 4 ans 
C. 5 ans 

75) Le mot« fabuleux » est : 
A. Un adverbe 
B. Un pronom 
C. Un adjectif 

76) Quand aura lieu la prochaine élection présidentielle en France ? 
A. 2016 
B. 2017 
C. 2018 

77) Lesquelles de ces autorités représentent le pouvoir exécutif en France ? 
A. Les ministres 
B. Les députés 
C. Les magistrats 

78) De quel pouvoir ne dispose pas le Président de la République ? 
A. Chef des années 
B. Droit de grâce 
C. Nomination des sénateurs 

79) Laquelle de ces juridictions françaises n'est pas une juridiction pénale? 
A. La cour d'assises 
B. Le tribunal correctionnel 
C. Le tribunal de commerce 

80) Les organismes d'action sociale n'agissent pas en matière de : 
A. Logement 
B. Santé 
C. Ordre public 



QUESTIONNAIRE A REPONSES COURTES 

QUESTION 1: (1,5 POINTS) 
Citez au moins trois symboles officiels de la République Française. 

QUESTION 2: (1,5 POINTS) 
Qu'est-ce que le suffrage universel? 

QUESTION 3 : (2 POINTS) 
Citez et développez deux valeurs morales fondamentales qu'un policier doit incarner. 

QUESTION 4 : (1 POINT) 
Expliquez brièvement ce qu'est un référendum. 

QUESTION 5 : (3 POINTS) 
Qu'est-ce que le civisme ? 
Illustrer cette notion avec deux exemples de comportement citoyen. 

QUESTION 6 : (2 POINTS) 
Définir succinctement ce qu'est le développement durable. 
Citez un type de comportement écoresponsable. 

QUESTION 7 : (2 POINTS) 
Citez quatre démarches qu'un citoyen peut accomplir en se rendant dans une préfecture. 

QUESTION 8 : (2 POINTS) 
Citez et expliquez deux missions de la police nationale que vous pourriez être appelé à exercer 
en qualité de gardien de la paix. 

QUESTION 9 : (2 POINTS) 
Citez quatre missions des compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.). 

QUESTION 10 : (1 POINT) 
Citez deux mesures pouvant être mises en place dans le cadre de l'état d'urgence en France. 

QUESTION 11 : (2 POINTS) 
Citez quatre exemples d'emploi des chiens dans les missions de la police nationale. 




