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Une question peut entraîner une ou plusieurs bonnes réponses. Toute question entraîne au moins une bonne 
réponse. 
Un point est accordé par question à condition que l'ensemble des bonnes réponses soit choisi pour cette 
question et qu'aucune réponse fausse n'ait été choisie. Il n'y a pas de point négatif. 

1) Une infraction pénale est : 
a. Un crime tel que défini par le code pénal 
b. La définition d'un comportement interdit par la loi pénale 
c. La définitio·n d'un comportement interdit par la loi ou le règlement, assortie d'une ou 

plusieurs peine(s) 
d. Un crime, un délit ou une contravention 

2) La responsabilité pénale du fait d'autrui : 
a. Est le pendant pénal de la responsabjllté civile du fait d'autrui 

b. Est exclue par le code pénal 
c. Est conditionnée par un mécanisme propre au droit français 
d. s'oppose au principe de la responsabilité personnelle 

3) Le code pénal : 
a. A été adopté en 1992 
b. Comporte une partie législative et une partie réglementaire 
c. A subi des modifications depuis 1992 
d. Est divisé en sept livres 

4) La partie générale du code pénal : 
a. Est appelée droit pénal général 
b. N'est déclinée que dans la partie législative du code pénal 
c. Figure au livre 1 du code pénal 
d. Définit exclusivement les principes relatifs à la responsabilité pénale 
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, st pas possible de sanctionner pé,!lalement une personne décédé t n e e parce que . 
a. Le code pénal ne le prévoit pas expllcltement · 
b. une personne décédée ne peut pas Indemniser sa victime 
c. Le décès emporte l'effet d'une absolution 
d. u punition d'une personne décédée n'a pas de sens 

&) une circonstance aggravante : 
a. ooit être prévue par la }oi ou le règlement pour être appliquée par le juge 
b. Peut entraîher la modification d'une qualification de délit en crime 
G. 1:ntraîne .l'aggravation de la peine encourue 
d. l>eut faire l'Qbjet d'une définition dans la partie générale du code pénal 

7) Les crimes : 
a. sont les infractions les plus graves 
b. sont toujours punissables même s'ils ne sont que tentés 
c. sont toujours punis selon la loi par une peine privative de liberté 
d. Peuvent être rétrogradés en délit en cas de circonstance atténuante 

s) L'élément matériel de l'infraction : 
a. Est décrit par la loi ou le règlement 
b. Nécessite un comportement et un résultat, le lien de causalité étant facultatif 
c. Nécessite un comportement et un lien de causalité, le résultat étant facultatif 
d. Nécessite un résultat et un lien de causalité, le comportement étant facultatif 

9) L'élément moral de l'infraction: 
a. Est indispensable pour toutes les catégories d'infractions 
b. Ne s'applique qu'aux infractions les plus graves : les crimes 
c. consiste en un dol ou en une faute pénale 
d. S'étudie après l'élément matériel de l'infraction 

10) L'élément moral de l'infraction consiste nécessairement : 
a. En un dol lorsque l'infraction est un crime 
b. En un dol lorsque l'infraction n'est que tentée 
c. En un dol lorsque l'infraction est un délit 
d. En un dol lorsque l'infraction est intentionnelle 



11) La tentative est punissable d'après le code pénal français : 
a. SI !'Infraction tentée est un crime ou un délit 

b. SI l'infraction tentée est un crime ou un délit lorsque la lol le prévoit 
c. SI l'infraction tentée est' une atteinte aux personnes (livre 2 du code pénal) 
d. SI l'infraction a été tentée avec une ou plusieurs circonstance(s) aggravante(s) 

12) Le complice d'un déli~ : 

a. N'est punissable que si la loi le prévoit 

b. N'est punissable que si son acte se rattache à un fait principal punissable 
c. N'est punissable que s'il avait connaissance du délit commis à titre principal 
d. Est punissable si les conditions de l'alinéa 1•' ou de l'alinéa 2nd de l'article 121-1 du code 

pénal sont remplies 

13) Le principe de légalité des délits et des peines : 
a. a pour corollaire le principe de responsabilité personnelle 
b. a pour corollaire le principe de non rétroactivité de toute loi pénale de fond 
c. a pour corollaire le principe d'interprétation stricte de la loi pénale 
d. n'a pas de valeur supra-législative dans la hiérarchie des normes 

14) Le principe de l'interprétation stricte : 
a. s'applique de manière générale en droit français 
b. Est consacré par le code pénal 
c. Interdit l' interprétation par analogie ainsi que l'interprétation extensive de la loi pénale 

et du règlement 
d. Concerne les éléments constitutifs de l'infraction comme les circonstances aggravantes 

15) Les causes d'exonération de la responsabilité pénale : 
a. sont une conséquence du principe de l'interprétation in fovorem du droit pénal 
b. Permettent de déroger au principe selon lequel toute personne coupable d'une 

Infraction pénale encourt une peine 
c. Mettent en échec l'imputation de l'infraction à son auteur 
d. Excluent la responsabilité pénale du complice comme celle de l'auteur principal 

16) Une loi pénale plus sévère : 
a. s'applique immédiatement si elle est de forme 
b. s'applique immédiatement si la loi le prévoit expressément 
c. s'applique Immédiatement à condition d'être interprétée strictement 
d. s'applique Immédiatement si elle ne concerne que la définition d'une contravention 



17) La circonstance aggravante de parricide : 
a. s'applique à l'auteur principal comme au complice 
b. s'applique à l'auteur qui ne pouvait pas Ignorer que sa victime était son père 

c. Ne s'applique pas en cas de tentative 
d. Ne s'applique pas aux infractions involontaires 

18) La mise en danger délibérée d'autrui 
a. Est une forme de faute pénale 
b. conduit à la mise en œuvre de la répression pour faute volontaire 
c. Exprime que l'auteur a compris que son acte pouvait mener à un résultat pénal 
d. Exprime que l'auteur a voulu que le résultat de l'infraction se réalise 

19) En droit pénal, le dol : 
a. se distingue de la faute volontaire 
b. suppose que l'auteur ait eu conscience de la dangerosité de son acte 
c. comporte un élément de conscience et un élément de volonté 
d. Est parfois retenu par la jurisprudence bien que la preuve de la volonté de l'auteur 

d'atteindre le résultat de l'infraction ne soit pas rapportée 

20) En droit pénal, la causalité indirecte : 
a. Est exclue en matière d'infractions volontaires 
b. Est exclue lorsqu'une personne morale est en cause 
c. Entraine la responsabilité pénale en cas d'infraction involontaire à certaines conditions 

pour les personnes physiques 
d. Est une exception au principe de la certitude de la causalité 
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Barème de notation: Réponse juste: 1 point Absence de réponse et réponse inexacte: 0 point 

1. En droit français, un mineur ne peut être pénalement responsable qu'à partir de l'âge de 13 ans 
A: exact 
B: inexact 

2. L'aide-soignante d'une maison de retraite, excédée par une vieille dame acariâtre, verse dans la 
soupe de celle-ci un poison trouvé dans la pharmacie de l'établissement. Prise de remords 
lorsqu'elle voit la pensionnaire prendre son repas, elle lui administre aussitôt un antidote qui 
permet de la sauver. 
L'aide-soignante est-elle coupable 
A: de tentative d'empoisonnement 
B: d'empoisonnement 
C : de rien du tout ? 

3. L'infraction impossible ne peut jamais être sanctionnée 
A: exact 
B: inexact 

4. L'interprétation par analogie est admise en droit pénal 
A: toujours 
B :jamais 
C: parfois 

5. La rétroactivité in mitius s'applique 
A : aux lois de fond plus sévères 
B : aux lois de fond plus douces 
C : aux lois de procédure 



6. Les personnes atteintes de troubles mentaux ne peuvent Jamais être sanctionnées pénalement 
A: exact 
B: Inexact 

7. Le complice est puni comme l'auteur de l'infraction 
A :oui 
B: non 

8. La faute de mise en danger délibérée consiste à méconnaître un texte précis 
A:oui 
B: non 

9. Une association étudiante peut être déclarée coupable de détournement de fonds publics si une 
telle infraction est commise, dans son intérêt, par son président 
A :oui 
B: non 

10. la provocation est un mode de complicité 
A:oui 
B: non 

11. En cas de fusion-absorption de la société A par la société B, cette dernière peut-elle être 
condamnée pour des infractions commises par la société absorbée? 
A:oui 
B: non 

12. Le Conseil constitutionnel peut, sur question prioritaire de constitutionnalité, abroger une loi 
pénale dont les dispositions ne sont pas suffisamment claires et précises pour éviter l'arbitraire 
A: inexact 
B: exact 

13. La tentative de contravention est-el.le réprimée ? 
A:oui 
B: non 
C: parfois 

14. Une infraction matérielle est une infraction portant atteinte aux biens 
A: exact 
8: inexact 

15. la criminalité légale est la criminalité prévue par la loi 
A: exact 
8: inexact 

16. L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime est une cause d'irresponsabilité 
A: objective 
B : subjective 



17. L'interprétation téléologique de la loi pénale est Interdite 
A:oul 
B: non 

18. Les contraventions doivent être définies par une loi 
A: exact 
B: inexact 

19. Une faute d'imprudence caractérisée est une faute 
A : intentionnelle 
B : non intentionnelle 

20. Le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d'un règlement 
A: toujours 
B :jamais 
C:ou~àunecondfüon 

21. La légitime défense des biens est admise 
A:oui 
8: non 
C : oui, à certaines conditions 

22. L'employé d'une banque détourne une partie des sommes déposées par des clients aisés sur les 
« livrets jeune » de leurs enfants en en créditant les livrets de ses propres enfants. Plusieurs 
clients ont adressé une réclamation à la banque et porté plainte. 
Celle-ci est-elle susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée par ces détournements? 
A:oui 
8: non 

23. Le juge pénal peut-il écarter l'application d'une loi qui serait contraire à une disposition de la 
Convention européenne des droits de l'homme ou de l'un de ses protocoles ? 
A:oui 
B: non 

24. Selon l'article 222-36 du Code pénal,« l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont 
punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende ». Cette infraction 
constitue-t-elle 
A: un crime 
B: un délit 
C : les deux à la fois ? 

25. La tentative de délit est réprimée 
A :jamais 
B: toujours 
C : uniquement lorsque la loi le prévoit 



. ent est une peine de nature 
26. L'emprisonnem 

A : criminelle 
8 : correctionnelle 
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ans blessant à l'œil son camarade de jeu peut-il être déclaré co 

27. Un en n upable de 
blessures involontaires ? 
A:oui 
B : oui, à une condition 
C: non 

28
. On parle de cumul ou de concours réel d'infractions lorsqu'une personne retombe d , , d , d 'fi . . ans la 
délinquance après avoir ete con amnee e nrtivement pour une première infraction 

A: exact 
B : inexact 

29. Une personne morale ne peut pas être déclarée coupable d'une infraction si l'un de 5 

ou représentants n'est pas lui-même condamné pour cette infraction. 

A: exact 
B: inexact 

30. La coaction est une circonstance aggravante 
A : toujours 
B: parfois 

es organes 


