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EPREUVES ECRITES 
 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 

 

 Le mercredi 9 juin 2010, à 12 heures, alors que vous traversez un parc municipal, 

vous remarquez la présence de deux jeunes hommes, d’une vingtaine d’années, en train de 

confectionner, ostensiblement une cigarette artisanale, à base d’un morceau de substance 

brunâtre, émietté et mélangé à du tabac. 

 

Quelques instants après, alors que vous lisez un journal, assis sur un banc, à quelques 

dizaines de mètres des jeunes en question, vous entendez distinctement deux mères de 

famille demander aux deux fumeurs de bien vouloir éteindre leur cigarette, dont la fumée 

incommode les enfants jouant à proximité. 

 

Ceux-ci n’obtempèrent pas et décident aussitôt d’allumer une seconde cigarette du 

même type, créant un halo de fumée, tout autour du banc qu’ils occupent, et provoquant une 

vive contestation de la part des parents surveillant leur progéniture, évoluant dans l’aire de 

jeux. 

 

Devant ce tollé général, les deux fumeurs préfèrent quitter les lieux, cigarettes 

incandescentes à la bouche. 

 

Alertés par les hurlements des interpellés, aux prises avec les forces de l’ordre, des 

badauds 

prennent la défense de ces derniers, en insultant copieusement les policiers.  

 

D’autres personnes s’insurgent de cette arrestation policière sur de jeunes 

consommateurs de cannabis, tout en banalisant l’usage de cette substance. 

 

Vous rédigerez un devoir de synthèse n’excédant pas une feuille double, en répondant aux 

questions suivantes : 

 

1/ Selon votre propre analyse, vous relaterez les éléments marquants exposés dans l’énoncé 

des faits. 

 

2/ Vous détaillerez les différentes étapes ayant jalonné l’évolution de cette situation. 

 

3/ Vous donnerez votre sentiment sur ce fait divers et vous ferez part des réflexions qu’il 

vous inspire. 
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CULTURE GENERALE :  

 

Suffit-il de se conformer aux lois pour agir de manière juste ? 

 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

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


