QUESTIONNAIRE A OPTION « SECURITE ET PREVENTION » CONCOURS EXTERNE
1 - L'armistice à la fin de la Seconde Guerre mondiale a été signé le :
 6 juin 1944
 8 mai 1945
 18 juin 1940
2 - Qui a été ministre de Henri IV :
 Sully
 Ravaillac
 Vauban
3 - La Vème République française date de :
 1948
 1958
 1968
4 - "La Grande Guerre" désigne la guerre de :
 cent ans
 1914-1918
 1939-1945
5 - Mussolini fut surnommé :
 Le Führer
 Le Grand
 Le Duce
6 - Le 14 juillet 1789 eut lieu :
 l'abolition des privilèges
 la prise de la Bastille
 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
7 - Comment se nommait l'impôt sur le sel ?
 la taille
 la gabelle
 la dîme
8 - De quelle ville le Général de Gaulle a-t-il lancé son appel de 1940 ?
 Berne
 Washington
 Londres
9 - La peine de mort a été abolie en France en :
 1974
 1981
 1988

QUESTIONNAIRE A OPTION « SECURITE ET PREVENTION » CONCOURS EXTERNE
10 - Comment s'appelait le 1er roi Capétien ?
 Charles
 Louis
 Hugues
11 - Vercingétorix était le chef :
 des Arvernes
 des Huns
 des Burgondes
12 - Le « Roi Soleil » était le surnom de :
 Louis XV
 Louis XIV
 Louis XVI
13 - Lourdes est une ville des :
 Pyrénées-Atlantiques
 Hautes-Pyrénées
 Pyrénées Orientales
14 - La capitale des Etats-Unis est :
New York
 San Francisco
 Washington
15 - La capitale du Maroc est :
 Rabat
 Casablanca
 Monastir
16 - La Suisse n'a pas de frontière avec :
 la France
 l'Allemagne
 la Belgique
17 - Où se trouve la terre Adélie ?
 aux Antilles
 au Pôle Sud
 au Pôle Nord
18 - l'Alaska est un état :
 du Groëndland
 du Canada
 des Etats-Unis
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19 - A l'équinoxe de Printemps :
 le jour est plus long que la nuit
 la nuit est plus longue que le jour
 le jour est égal à la nuit
20 - La France métropolitaine compte :
 20 régions
 21 régions
 22 régions
21 - La résidence du Premier ministre est :
 l'hôtel Matignon
 le palais Bourbon
 le palais du Luxembourg
22 - Quel président de la République a succédé au général de Gaulle ?
 Georges POMPIDOU
 Valéry GISCARD D'ESTAING
 François MITTERAND
23 - Quelle est la bonne définition de "dubitatif"?
 qui dit deux fois la même chose
 qui exprime le doute
 qui exprime l'incompréhension
24 - La formule exacte correspondant à (a + b)2 est :
 a2 + b2
 a2 + ab + b2
 a2 + 2ab + b2
25 - La somme des angles d'un triangle est :
 90°
 150°
 180°
26 - Le bardot résulte du croisement :
 d'un âne et d'une jument
 d'une ânesse et d'un zèbre
 d'une ânesse et d'un étalon
27 - Que signifie le sigle "PME" ?
 Programme de Modernisation de l'Equipement
 Petites et Moyennes Entreprises
 Petites Maladies Enfantines
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28 - Un dodécaèdre est un polyèdre à :
 10 faces
 12 faces
 20 faces
29 - On doit écrire :
 artichaut
 artichaud
 artichaux
30 - Le RAID est :
 Unité de recherche, d’aide, d’intervention et de dissuasion de la police nationale
 Unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion de la police nationale
 Unité de recherche, d’assistance, d’interpellation et de dissuasion de la police nationale
31 - Un maire est élu pour combien de temps ?
 5 ans
 6 ans
 4 ans
32 - Concernant les juridictions de l’ordre administratif, quelle est la juridiction supérieure ?
 la Cour de cassation
 le Conseil d’état
 la cour administrative d’appel
33 - Les conseillers généraux agissent au sein :
 de la région
 du département
 de la commune
34 - Parmi les trois circonstances aggravantes suivantes du vol laquelle n'est pas délictuelle :
 lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles
constituent une bande organisée.
 lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité
totale de travail.
 lorsqu'il est commis en bande organisée.
35 - La légitime défense des biens est prévue par :
 L’article 122-5 alinéa 1 du code pénal
 L’article 122-5 alinéa 2 du code pénal
 L’article 122-6 alinéa 1 du code pénal
36 - Une personne avec un chien de 1ère catégorie souhaitant accéder aux transports en commun,
doit :
 avoir son chien muselé et tenu en laisse
 avoir son chien simplement muselé
 l'accès aux transports en commun lui est interdit
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37 - L'usage de produits stupéfiants est puni par :
 le code pénal
 le code de la santé publique
 le code de procédure pénal
38 - Quel est le mandat de justice qui ne permet pas de faire usage de la coercition ?
 le mandat d'amener
 le mandat de comparution
 le mandat de recherche
39 - Quel est l'article du code de procédure pénale qui prévoit la vérification d'identité ?
 78-1 du CPP
 78-3 du CPP
 78-6 du CPP
40 - Parmi les cas de rétention suivants lequel n'est pas de caractère judiciaire ?
 la garde des mineurs en fugue
 l'exécution d'un mandat de recherche
 la garde à vue
41 - Concernant la législation et la réglementation en matière de police administrative relative aux
débits de boissons, combien de boissons non alcooliques doivent être visibles au public ?
8
 10
 12
42 - Comment s'appelle le document, visé annuellement par les services de police ou de
gendarmerie, que doit présenter un forain lors d'un contrôle ?
le carnet de circulation
 le livret de circulation
 le passeport
43 - Le SIG SAUER est une arme de :
 1ère catégorie
 4ème catégorie
 6ème catégorie
44 - Quelle est la classification de l'infraction : violences volontaires avec arme ?
 contravention
 délit
 crime
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45 - La commission rogatoire peut-être diligentée par :
 un APJ
 un OPJ
 à la fois par un APJ ou un OPJ
46 - Parmi les propositions suivantes laquelle est vraie ?
 la vérification d'identité peut-être effectuée par tous les APJA
 la vérification d'identité peut-être effectuée par les APJ, OPJ et certains APJA
 la vérification d'identité peut-être effectuée seulement par les OPJ
47 - La douane est rattachée au :
 ministère de l'intérieur
 ministère de la défense
 ministère de l'économie
48 - La gendarmerie nationale est rattachée au :
 ministère de la défense
 ministère de l’intérieur
 ministère des affaires étrangères
49 - Laquelle de ces trois personnalités n'a jamais été ministre de l'intérieur ?
 Edouard BALLADUR
 Pierre JOXE
 François MITTERRAND
50 - En matière de légitime défense, l'attaque doit être :
 proportionnée
 postérieure
 injuste
51- La HALDE est une autorité administrative qui a pour mission de lutter contre :
 les discriminations raciales
 toutes les formes de discriminations
 les sévices faits aux femmes
52 - En matière de légitime défense, la riposte doit être :
 injuste
 disproportionnée
 simultanée
53 - Comment s'appelle le plan de lutte contre le terrorisme ?
 ORSEC
 EPERVIER
 VIGIPIRATE
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54 - L'infraction « violences volontaires avec ITT égale ou inférieure à 8 jours » est :
 une contravention de 4ème classe
 une contravention de 5ème classe
 un délit
55 - L'infraction « homicide volontaire avec préméditation » est :
 un assassinat
 un meurtre
 un guet-apens
56 - Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition du contrôle d'identité ?
 le contrôle d'identité est le fait de vérifier que la personne contrôlée n'est pas recherchée
 le contrôle d'identité est le fait de vérifier la nationalité de la personne contrôlée
 le contrôle d'identité est l'examen d'un document justifiant l'identité d'une personne
57 - Un policier qui défonce une porte pour sauver une personne en proie aux flammes d'un
incendie :
 est en tort
 est dans son droit
 aurait du préalablement demander l'accord au Procureur de la République
58 - Les contrôles d'identité préventifs sont prévus par l'article :
 78-2 alinéa 6 du CPP
 78-2 alinéa 7 du CPP
 78-2 alinéa 8 du CPP
59 - Quelle est la signification du sigle ITT ?
 Incapacité Temporaire de Travail
 Incapacité Tributaire du Travail
 Incapacité Totale de Travail
60 - Comment nomme-t-on le document que doit faire remplir et signer l'hôtelier à tout client
étranger ?
 la fiche individuelle de police
 la fiche professionnelle d'hébergement
 la fiche de renseignement fiscale
61 - Comment s’appelle le registre détenu par les brocanteurs et sur lequel doivent être notés et
numérotés tous les objets mis en vente ?
 le registre de brocante
 le registre d'objets mobiliers
 le registre de vente
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62 - Un pistolet à grenaille est classé :
 1ère catégorie
 4ème catégorie
 6ème catégorie
63 - Certains agents extincteurs agissent sur un feu par inhibition. Quel est le principe de ce mode
d’extinction ?
 refroidissement
 isolement du combustible de l’air ambiant par la formation d’un ver
 aucune des réponses précédentes
64 - Comment sera classé un magasin de vente pouvant accueillir 1 999 clients ?
 type V, catégorie 1
 type M, catégorie 2
 aucune des réponses précédentes
65 - Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH), tout corps de bâtiment dont le plancher bas
du dernier niveau est situé, par rapport au sol le plus haut utilisable par les engins de secours et de
lutte contre l’incendie :
 à 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation
 à 40 mètres pour les immeubles à usage d’habitation
 aucune des réponses précédentes
66 – Quelle est l’activité d’un immeuble de grande hauteur classé G.H.S. ?
 enseignement
 dépôt d’archives
 hôpital
67 - Sauf dérogation, à quelle distance maximum d’un centre principal des services publics de
secours et de lutte contre l’incendie peut être construit un immeuble de grande hauteur ?
 2 kilomètres
 3 kilomètres
 4 kilomètres
68 - Quelle est la largeur minimale d’une voie accessible aux engins de sapeurs pompiers pour un
immeuble de grande hauteur ?
 1,50 mètre
 2,50 mètres
 3,50 mètres
69 - La stabilité au feu des éléments de la structure d’un immeuble de grande hauteur doit être
d’une durée minimale de ?
 1 heure
 2 heures
 3 heures
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70 - Quelle est la largeur d’un dégagement de trois unités de passage dans un immeuble de grande
hauteur (IGH) ?
 0,90 mètre
 1,40 mètre
 1,80 mètre
71 - Dans quels immeubles de grande hauteur (IGH) doit-on trouver une colonne humide ?
 dans tous les IGH
 dans tous les IGH à usage d’habitation
 dans certains IGH en fonction de la hauteur de l’immeuble
72 - Pour dispenser des formations et organiser un examen d’agent de sécurité incendie (SSIAP 1),
le centre doit disposer d’un agrément :
 du ministère de l’intérieur
 de la préfecture
 du conseil général
73 - A qui s’adressent les consignes générales de sécurité incendie ?
 à l’ensemble du personnel de l’établissement
 uniquement à certaines personnes de l’établissement, comme la standardiste
 uniquement aux personnes travaillant dans des locaux spécifiques ERP
74 - Lors de l’utilisation d’un extincteur à poudre sur un feu, indiquez la distance d’attaque qui
vous semble la plus appropriée ?
 3 mètres
 6 mètres
 10 mètres
75 - Qu’est-ce que l’alerte intérieure dans un immeuble de grande hauteur (IGH) ?
 le déclenchement de l’alarme générale
 l’appel des services de secours depuis le poste de sécurité
 l’appel d’un point de l’immeuble vers le service de sécurité de l’établissement
76 - Suite à un incendie, un établissement recevant du public vient d’être évacué et on vous signale
qu’il manque quelques occupants. Que devez-vous faire ?
 vous partez immédiatement à leur recherche
 vous envoyez un autre agent à leur recherche
 vous avertissez immédiatement votre supérieur hiérarchique
77 - Lors d’une ronde, vous sentez une odeur de gaz et vous détectez une fuite. Que devez-vous faire
immédiatement ?
 couper le courant
 prendre un extincteur
 fermer la vanne de coupure générale de gaz
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78 - Lors d’une ronde, vous découvrez une personne inconsciente et allongée sur le sol. Indiquez
l’action à réaliser en priorité ?
 déclencher le signal d’alarme générale
 examiner la victime
 retourner au poste pour aller chercher la trousse de secours
79 - Au cours d’un exercice d’évacuation vous constatez que les personnels ne suivent pas les
cheminements d’évacuation. Quelle est votre attitude ?
 vous ne faites rien car il s’agit d’un exercice
 vous informez les personnels que le cheminement d’évacuation doit être respecté même durant un
exercice mais vous les laisser continuer
 vous les réorientez vers le cheminement d’évacuation
80 - Sur votre système de sécurité incendie (SSI) un voyant jaune allumé signale :
 un dérangement ou une anomalie
 que le SSI est bien sous tension
 une alarme incendie

