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EPREUVES ECRITES 
 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 

 

Le vendredi 5 juin 2009, à 15 heures, alors que vous circulez en voiture, à 

allure très réduite, vous remarquez qu’un scooter s’approche délibérément de la 

portière avant gauche du véhicule qui vous précède. 

 

Soudain, le passager de ce deux-roues descend de l’engin, ouvre la portière 

passager avant de la voiture en question, et arrache très violemment un sac à main, 

appartenant à l’une des deux occupantes de ce véhicule. 

 

Vous constatez que cet individu assène plusieurs coups au visage de cette 

passagère afin de lui faire lâcher prise, puis remonte très rapidement, muni du produit 

de son vol, derrière le pilote du deux-roues, arrêté à proximité, qui s’enfuit à travers 

le flot de la circulation. 

 

Vingt minutes après la survenance de ce fait divers, vous apercevez le même 

scooter couché sur la chaussée, encadré par deux voitures de police. Le passager et le 

pilote du deux-roues sont menottés dans le dos et couchés sur le sol. Tous deux 

présentent des blessures superficielles résultant vraisemblablement d’une chute en 

scooter. 

 

Vous remarquez qu’une foule de badauds invectivent les fonctionnaires de 

police, en prenant délibérément la défense des deux interpellés. 

 

Tout à coup, des renforts interviennent et repoussent la foule en usant de 

matraques et de gaz lacrymogène. 

 

Les personnes, repoussées de la sorte, deviennent de plus en plus virulentes et 

hurlent diverses insultes à l’encontre des forces de police. 

 

COMMENTAIRES : 

 

Vous devrez rédiger un devoir de synthèse n’excédant pas trois pages en 

répondant aux trois questions suivantes : 
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1 /  Selon votre propre analyse, vous relaterez les éléments marquants exposés dans 

l’énoncé des faits. 

 

2 / Vous détaillerez les différentes causes ayant conduit à l’évolution de cette 

situation. 

 

3 / Enfin, vous expliquerez, en usant de toute l’argumentation nécessaire, les 

conséquences résultant de ce fait divers. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

CULTURE GENERALE :  

 Selon Diderot : « il faut avoir l’enthousiasme de son métier pour y exceller ». 

 Commentez cette citation. 

 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

 Q.C.M. et Q.R.C. 

 

 


