
Examens – Stereopoly 

Etude des Métiers de la Justice 

 

Test n°1 - Première année 

Quel est le pourcentage de réussite en "études longues" ? : 

- 34.8% 

- 66.9% 

- 66.6% (réponse correcte) 

- 69.9% 

- 59.6% 

- 59.9% 

 

Quelles lois couvrent le métier d'avocat ? : 

- Code C - Loi n°265, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code S - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code A - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code I - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268; Code C - Loi n° 265 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 266 (réponse correcte) 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 279, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 268 

- Code C - Loi n°267, Code C - Loi n° 266, Code C - Loi n° 271, Code C - Loi n° 269, Code 

C - Loi n° 270, Code C - Loi n° 26. 



Quelle description des 5 codes (sans le code Social, voir matière de 2ème 

année) est correcte ? : 

- Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de l'intérieur) -Législation de base 

(institutionnelle) : Fonctionnement général, communication, logique, etc. ; Code E. = Code 

Economique. (Régit par le ministre des finances) - Législation économique (métiers, argent, 

vol,…): Economie, argent, salaires, etc. ; Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des 

affaires sociales) - Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 

Education, droits du peuple, etc. ; Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la 

culture) - Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) : 

Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc. ; Code C. = Code Constitutionnel. (Régit 

par le ministre de la justice) - Législation constitutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) : 

Droits, pouvoirs, etc. 

- Code C. = Code Constitutionnel. (Régit par le ministre de la justice) - Législation 

constitutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) : Droits, pouvoirs, etc. ; Code I. = Code 

Institutionnel. (Régit par le ministre de l'intérieur) -Législation de base (institutionnelle) : 

Fonctionnement général, communication, logique, etc. ; Code E. = Code Economique. (Régit 

par le ministre des finances) - Législation économique (métiers, argent, vol,…): Economie, 

argent, salaires, etc. ; Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des affaires sociales) - 

Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): Education, droits du peuple, 

etc. ; Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la justice) - Législation 

Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) : Nouveautés, informations, 

questions sur le jeu, etc. 

- Code I. = Code Institutionnel. (Régit par le ministre de l'intérieur) -Législation de base 

(constitutionnelle) : Fonctionnement général, communication, logique, etc. ; Code E. = Code 

Economique. (Régit par le ministre des finances) - Législation économique (métiers, argent, 

vol,…): Economie, argent, salaires, etc. ; Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des 

affaires sociales) - Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 

Education, droits du peuple, etc. ; Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la 

culture) - Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) : 

Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc. ; Code C. = Code Constitutionnel. (Régit 

par le ministre de la justice) - Législation institutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) : 

Droits, pouvoirs, etc. 

- Code I. = Code Institutionnel. (Régit par le ministre de l'intérieur) -Législation de base 

(institutionnelle) : Fonctionnement général, communication, logique, etc. ; Code E. = Code 

Economique. (Régit par le ministre des finances) - Législation économique (métiers, argent, 

vol,…): Economie, argent, salaires, etc. ; Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des 

affaires sociales) - Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 

Education, droits du peuple, etc. ; Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la 

culture) - Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) : 

Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc. ; Code C. = Code Constitutionnel. (Régit 

par le ministre de la justice) - Législation constitutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) : 

Droits, pouvoirs, etc. (réponse correcte) 

- Code C. = Code Constitutionnel. (Régit par le ministre de la justice) - Législation 

institutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) : Droits, pouvoirs, etc. Code E. = Code 



Economique. (Régit par le ministre des finances) - Législation économique (métiers, argent, 

vol,…): Economie, argent, salaires, etc. ; Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des 

affaires sociales) - Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 

Education, droits du peuple, etc. ; Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la 

culture) - Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) : 

Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc. ; Code I. = Code Institutionnel. (Régit par 

le ministre de l'intérieur) -Législation de base (constitutionnelle) : Fonctionnement général, 

communication, logique, etc. 

 

En liaison avec la partie du cours "Rôle de l'avocat", quelle est la meilleure 

description proposée ? : 

- Le rôle de l'avocat est de trouver des éléments permettant de montrer que son client est soit 

victime d'une infraction, ce qui impliquerait le relâchement de l'auteur de l'infraction, soit que 

son client est coupable des charges portées contre lui. Pour cela, l'avocat doit rassembler tous 

les éléments en défaveur de son client ; l'avocat doit également préparer une argumentation 

expliquant en quoi les éléments apportés attestent que son client est un coupable ; l'avocat doit 

aussi essayer de deviner les arguments de l'autre avocat afin de pouvoir les réfuter. 

- Le rôle de l'avocat est de trouver des éléments permettant de montrer que son client est soit 

victime d'une infraction, ce qui implique la condamnation de l'auteur de l'infraction, soit que 

son client est innocent des charges portées contre lui. Pour cela, l'avocat doit rassembler tous 

les éléments en défaveur de son client ; l'avocat doit également préparer une argumentation 

réfutant en quoi les éléments apportés attestent que son client est une victime ou est innocent ; 

l'avocat doit aussi essayer de deviner les arguments de l'autre avocat afin de pouvoir les 

anticiper et donc les démonter un par un lors de l'audience. 

- Le rôle de l'avocat est de trouver des éléments permettant de montrer que son client est soit 

victime d'une infraction, ce qui implique la condamnation de l'auteur de l'infraction, soit que 

son client est innocent des charges portées contre lui. Pour cela, l'avocat doit rassembler tous 

les éléments en défaveur de son client ; l'avocat doit également préparer une argumentation 

expliquant en quoi les éléments apportés attestent que son client est une victime ou est 

innocent ; l'avocat doit aussi essayer de deviner les arguments de l'autre avocat afin de 

pouvoir les anticiper et donc les démonter un par un lors de l'audience. 

- Le rôle de l'avocat est de trouver des éléments permettant de montrer que son client est soit 

victime d'une infraction, ce qui implique la condamnation de l'auteur de l'infraction, soit que 

son client est innocent des charges portées contre lui. Pour cela, l'avocat doit rassembler tous 

les éléments en faveur de son client ; l'avocat doit également préparer une argumentation 

expliquant en quoi les éléments apportés attestent que son client est une victime ou est 

innocent ; l'avocat doit aussi essayer de deviner les arguments de l'autre avocat afin de 

pouvoir les anticiper et donc les démonter un par un lors de l'audience. (réponse correcte) 

- Le rôle de l'avocat est de trouver des éléments permettant de montrer que son client est soit 

victime d'une infraction, ce qui implique la condamnation de l'auteur de l'infraction, soit que 

son client est innocent des charges portées contre lui. Pour cela, l'avocat doit rassembler tous 

les éléments en défaveur de son client ; l'avocat doit également préparer une argumentation 

expliquant en quoi les éléments apportés attestent que son client est une victime ou est 



innocent ; l'avocat doit aussi essayer de deviner les arguments de l'autre avocat afin de 

pouvoir les participer et donc les démonter un par un lors de l'audience. 

 

En liaison avec la partie du cours "Description du métier d'avocat", quelle 

est la meilleure description proposée ? : 

- Études nécessaires : DCA de MJ Gain : En fonction du tarif que vous fixez vous-même dans 

la page métier, pour chaque dossier. Par prof : 300 € et 3 années d'études En cours long : 300 

€ et 6 années d'études (66.6% de réussite) En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années 

d'études, 90% de réussite) Quota : 1 000 €/jour. Salaire fixe : 500 €/jour. Rôle : L'avocat 

accompagnera ses clients devant les juges, montera des dossiers, et devra convaincre les jurés. 

- Études nécessaires : DCA de MJ Par prof : 300 € et 3 années d'études Rôle : L'avocat 

accompagnera ses clients devant les juges, montera des dossiers, et devra convaincre les jurés. 

En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de réussite) Quota : 1 000 

€/jour. Salaire fixe : 300 €/jour. En cours long : 300 € et 6 années d'études (66.9% de réussite) 

Gain : En fonction du tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour chaque 

dossier. 

- Études nécessaires : DCA de MJ Par prof : 300 € et 3 années d'études Gain : En fonction du 

tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour chaque dossier. En cours long : 300 

€ et 6 années d'études (66.6% de réussite) Quota : 1 000 €/jour. Salaire fixe : 300 €/jour. Rôle 

: L'avocat accompagnera ses clients devant les juges, montera des dossiers, et devra 

convaincre les jurés. En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 99% de 

réussite) 

- Par prof : 300 € et 3 années d'études En cours long : 300 € et 6 années d'études (66.6% de 

réussite) En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de réussite) Quota : 1 

000 €/jour. Salaire fixe : 300 €/jour. Rôle : L'avocat accompagnera ses clients devant les 

juges, montera des dossiers, et devra convaincre les jurés. Études nécessaires : DCA de MJ + 

Spé Juge Gain : En fonction du tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour 

chaque dossier. 

- Rôle : L'avocat accompagnera ses clients devant les juges, montera des dossiers, et devra 

convaincre les jurés. Études nécessaires : DCA de MJ Par prof : 300 € et 3 années d'études 

Gain : En fonction du tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour chaque 

dossier. En cours long : 300 € et 6 années d'études (66.6% de réussite) Quota : 1 000 €/jour. 

Salaire fixe : 300 €/jour. En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de 

réussite) (réponse correcte) 

- Études nécessaires : DCA de MJ Par prof : 300 € et 3 années d'études Gain : En fonction du 

tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour chaque dossier. En cours long : 300 

€ et 6 années d'études (66.6% de réussite) Quota : 1 000 €/jour. Salaire fixe : 300 €/jour. En 

cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de réussite) 

 

 



Test de fin d’année – 1ère 

 

Quelles sont les lois du code Institutionnel ? (Cochez la réponse correcte) : 

- Loi contre l'antijeu (Nouveau) ; Loi sur les messages insultants (Poupoupidou Tergheist 

n°57) ; Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°20) ; Loi sur la confidentialité 

(Maeva TheJungle n°47) ; Loi contre le harcèlement (Tony Almeida3 n°118) ; Loi relative au 

policide (Ptit _Nours_ n°167) ; Loi sur les accusations calomnieuse (Kafeyn Axide n°215) ; 

Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°266) ; Publicité mensongère (Maeva TheJungle n°48) ; 

Engagement et devoirs des détectives (Citron Jus_De n°666) 

- Loi contre l'antijeu (Nouveau) ; Loi sur les messages insultants (Poupoupidou Tergheist 

n°56) ; Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°20) ; Publicité mensongère 

(Maeva TheJungle n°48) ; Engagement et devoirs des détectives (Citron Jus_De n°249) ; Loi 

sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) ; Loi contre le harcèlement (Tony Almeida3 

n°116) ; Loi relative au policide (Ptit _Nours_ n°167) ; Loi sur les accusations calomnieuse 

(Kafeyn Axide n°215) ; Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°214) 

- Loi contre l'antijeu (Nouveau) ; Loi sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) ; Loi 

contre le harcèlement (Tony Almeida3 n°116) ; Loi sur les messages insultants (Poupoupidou 

Tergheist n°56) ; Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°21) ; Loi relative au 

policide (Ptit _Nours_ n°167) ; Loi sur les accusations calomnieuse (Kafeyn Axide n°215) ; 

Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°214) ; Publicité mensongère (Maeva TheJungle n°48) ; 

Engagement et devoirs des détectives (Citron Jus_De n°248) 

- Loi relative au policide (Ptit _Nours_ n°167) ; Loi sur les accusations calomnieuse (Kafeyn 

Axide n°215) ; Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°214) ; Loi sur les messages insultants 

(Poupoupidou Tergheist n°56) ; Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°20) ; 

Publicité mensongère (Maeva TheJungle n°48) ; Engagement et devoirs des détectives (Citron 

Jus_De n°248) ; Loi sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) ; Loi contre le harcèlement 

(Tony Almeida3 n°116) ; Loi contre l'antijeu (Nouveau) (réponse correcte) 

- Loi sur les accusations calomnieuse (Kafeyn Axide n°215) ; Loi sur les messages insultants 

(Poupoupidou Tergheist n°56) ; Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°20) ; 

Loi sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) ; Loi contre le harcèlement (Tony 

Almeida3 n°116) ; Loi relative au policide (Ptit _Nours_ n°167) ; Loi sur la corruption 

(Kafeyn Axide n°214) ; Publicité mensongère (Maeva TheJungle n°48) ; Engagement et 

devoirs des détectives (Citron Jus_De n°248) 

- Loi sur les messages insultants (Poupoupidou Tergheist n°56) ; Loi sur les données 

personnelles IRL (Clment Lagier n°20) ; Loi sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) ; 

Loi contre le harcèlement (Tony Almeida3 n°116) ; Loi relative au policide (Ptit _Nours_ 

n°167) ; Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°214) ; Publicité mensongère (Maeva 

TheJungle n°48) ; Engagement et devoirs des détectives (Citron Jus_De n°248) 

   



Selon le code Economique, Loi DESPOLS Tribunal N° 309 (adoptée) : 

Impôts et devoirs des IF. (Julien Leboulet n°250), cochez la proposition 

correcte. : 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 5. Sanctions : 1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol 

ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de 

prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende + rdv chez le psy. 3 - En cas 

de récidive : 5h de prison, 500 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait 

du diplôme d'inspecteur fiscal." 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 2. Sanctions : 1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol 

ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de 

prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 3 - En cas de récidive : 10h 

de prison, 500 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait du diplôme 

d'inspecteur fiscal." 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 2. Sanctions : 1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol 

ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de 

prison, 500 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 3 - En cas de récidive : 5h 

de prison, 100 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait du diplôme 

d'inspecteur fiscal." 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 2. Sanctions : 1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol 

ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de 



prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 3 - En cas de récidive : 5h 

de prison, 500 euros d'amende, dédommagement de la moitié de l'amende et retrait du 

diplôme d'inspecteur fiscal." 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 2. Sanctions : 1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol 

ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de 

prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 3 - En cas de récidive : 5h 

de prison, 500 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait du diplôme 

d'inspecteur fiscal." (réponse correcte) 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 100 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 2. Sanctions : 1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol 

ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 5h de 

prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 3 - En cas de récidive : 5h 

de prison, 500 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait du diplôme 

d'inspecteur fiscal." 

- "Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" : Si tu contrôles un Pol avec la mention 

"ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET PAYES", c'est qu'il a 

déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de 

marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt. C'est à dire que la différence entre ce 

qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé (appelé 

"montant payé ") ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce 

calcul : Amende : Différence x 2. Sanctions : 1 - Si ces règles sont respectées, tout Pol ayant 

été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de 

prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 3 - En cas de récidive : 5h 

de prison, 500 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait du diplôme 

d'inspecteur fiscal." 

   

 

 

 

 



Selon le code Institutionnel, Loi DESPOLS Tribunal N° 296 (adoptée) : Loi 

relative au policide (Ptit _Nours_ n°167), cochez la réponse correcte. : 

- Peines requises pour tentative de policide : De 10 à 20 balles => 5h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 3h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 10h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 15h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 48 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. 

- Peines requises pour tentative de policide : De 5 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. 

- Peines requises pour tentative de policide : De 0 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. 

- Peines requises pour tentative de policide : De 10 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. 

- Peines requises pour tentative de policide : De 10 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 



d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 10 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. 

- Peines requises pour tentative de policide : De 10 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. (réponse correcte) 

- Peines requises pour tentative de policide : De 10 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 10 heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, 

Avocat et/ou Juge. 

- Peines requises pour tentative de policide : De 10 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros 

d'amende + 500 euros de dédommagement ; De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros 

d'amende + 300 euros de dédommagement ; De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros 

d'amende + 1000 euros de dédommagement ; Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros 

d'amende + 2000 euros de dédommagement. En cas de récidive (peu importe le nombre de 

balles utilisées) :1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 24 heures + dédommagement en 

fonction du nombre de balles reçus. Pour policide : 1 000 euros d'amende, peine d'Asile de 12 

heures, + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat et/ou Juge. En cas de récidive : 1 

000 euros d'amende, peine d'Asile de 10 heures. 

   

 

 

 



Selon le code Constitutionnel (Déclaration des droits du Pol et du Citoyen), 

cochez la mauvaise réponse. : 

- ART. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul 

ne peut être puni que si une Loi est promulguée avant le délit, et légalement appliquée. ART. 

1er. Les Pols naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ART. 3. Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut exercer d’autorité mise à 

part elle. ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne 

devra priver un Pol de ses droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la 

jouissance de leurs droits. ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à 

Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être 

contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité morale d’autrui. Nul Pol ne doit 

tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques. ART. 11. La libre communication des 

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : tout Pol peut donc parler, 

écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à répondre de l’abus de cette 

liberté dans les cas déterminés par la Loi. ART. 2. Le but de toute association politique, 

sociale, mafia, organisation judiciaire est la conservation des droits du pols. Ces droits sont la 

liberté, le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la résistance à l’autoritarisme. 

ART. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Pols ont droit de la construire 

personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la condition d’effectuer un débat 

démocratique. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 

les Pols étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, quelques soient 

leurs activités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents de jeu. 

ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 

selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent de la Loi pour arrêter, condamner ou 

sanctionner un Pol doivent être punis. ART. 13. La garantie des droits du Pol et du Citoyen 

nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette force se constitue pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Elle appartient à tous 

et se constitue par la participation de tous. ART. 9. Tout Pol étant présumé innocent jusqu’à 

ce qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le droit de l’attaquer ou de nuire à son 

intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable. ART. 12. Les modérateurs et médiateurs 

doivent garantir la sécurité des Pols afin que nul ne puisse nuire à autrui. Leurs pouvoirs 

doivent suivre les droits fondamentaux des Pols. Aucun modérateur ou médiateur n’a le droit 

de priver le Pol de sa parole publique si elle ne menace pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. 

L’abus de modération sera sévèrement puni par la Loi. 

- ART. 1er. Les Pols naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 

ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ART. 3. Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut exercer d’autorité mise à 

part elle. ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne 

devra priver un Pol de ses droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la 

jouissance de leurs droits. ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à 

Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être 

contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. ART. 2. Le but de toute association politique, 

sociale, mafia, organisation judiciaire est la conservation des droits du pols. Ces droits sont la 



liberté, le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la résistance à l’autoritarisme. 

ART. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Pols ont droit de la construire 

personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la condition d’effectuer un débat 

démocratique. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 

les Pols étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, quelques soient 

leurs activités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents de jeu. 

ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 

selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent de la Loi pour arrêter, condamner ou 

sanctionner un Pol doivent être punis. ART. 13. La garantie des droits du Pol et du Citoyen 

nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette force se constitue pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Elle appartient à tous 

et se constitue par la participation de tous. ART. 8. La Loi ne doit établir que des peines 

strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni que si une Loi est promulguée 

avant le délit, et légalement appliquée. ART. 9. Tout Pol étant présumé innocent jusqu’à ce 

qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le droit de l’attaquer ou de nuire à son 

intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable. ART. 12. Les modérateurs et médiateurs 

doivent garantir la sécurité des Pols afin que nul ne puisse nuire à autrui. Leurs pouvoirs 

doivent suivre les droits fondamentaux des Pols. Aucun modérateur ou médiateur n’a le droit 

de priver le Pol de sa parole publique si elle ne menace pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. 

L’abus de modération sera sévèrement puni par la Loi. ART. 10. Nul ne doit être inquiété 

pour ses opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité morale d’autrui. Nul 

Pol ne doit tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques. ART. 11. La libre 

communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : tout 

Pol peut donc parler, écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à 

répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 

- ART. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul 

ne peut être puni que si une Loi est promulguée avant le délit, et légalement appliquée. ART. 

1er. Les Pols naissent et demeurent libres et inégaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ART. 3. Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut exercer d’autorité mise à 

part elle. ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne 

devra priver un Pol de ses droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la 

jouissance de leurs droits. ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à 

Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être 

contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité morale d’autrui. Nul Pol ne doit 

tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques. ART. 11. La libre communication des 

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : tout Pol peut donc parler, 

écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à répondre de l’abus de cette 

liberté dans les cas déterminés par la Loi. ART. 2. Le but de toute association politique, 

sociale, mafia, organisation judiciaire est la conservation des droits du pols. Ces droits sont la 

liberté, le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la résistance à l’autoritarisme. 

ART. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Pols ont droit de la construire 

personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la condition d’effectuer un débat 

démocratique. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 

les Pols étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, quelques soient 



leurs activités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents de jeu. 

ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 

selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent de la Loi pour arrêter, condamner ou 

sanctionner un Pol doivent être punis. ART. 13. La garantie des droits du Pol et du Citoyen 

nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette force se constitue pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Elle appartient à tous 

et se constitue par la participation de tous. ART. 9. Tout Pol étant présumé innocent jusqu’à 

ce qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le droit de l’attaquer ou de nuire à son 

intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable. ART. 12. Les modérateurs et médiateurs 

doivent garantir la sécurité des Pols afin que nul ne puisse nuire à autrui. Leurs pouvoirs 

doivent suivre les droits fondamentaux des Pols. Aucun modérateur ou médiateur n’a le droit 

de priver le Pol de sa parole publique si elle ne menace pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. 

L’abus de modération sera sévèrement puni par la Loi. (réponse correcte) 

- ART. 1er. Les Pols naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 

ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ART. 3. Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut exercer d’autorité mise à 

part elle. ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne 

devra priver un Pol de ses droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la 

jouissance de leurs droits. ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à 

Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être 

contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité morale d’autrui. Nul Pol ne doit 

tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques. ART. 11. La libre communication des 

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : tout Pol peut donc parler, 

écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à répondre de l’abus de cette 

liberté dans les cas déterminés par la Loi. ART. 8. La Loi ne doit établir que des peines 

strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni que si une Loi est promulguée 

avant le délit, et légalement appliquée. ART. 2. Le but de toute association politique, sociale, 

mafia, organisation judiciaire est la conservation des droits du pols. Ces droits sont la liberté, 

le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la résistance à l’autoritarisme. ART. 6. La 

Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Pols ont droit de la construire 

personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la condition d’effectuer un débat 

démocratique. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 

les Pols étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, quelques soient 

leurs activités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents de jeu. 

ART. 12. Les modérateurs et médiateurs doivent garantir la sécurité des Pols afin que nul ne 

puisse nuire à autrui. Leurs pouvoirs doivent suivre les droits fondamentaux des Pols. Aucun 

modérateur ou médiateur n’a le droit de priver le Pol de sa parole publique si elle ne menace 

pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. L’abus de modération sera sévèrement puni par la Loi. 

ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et 

selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent de la Loi pour arrêter, condamner ou 

sanctionner un Pol doivent être punis. ART. 13. La garantie des droits du Pol et du Citoyen 

nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette force se constitue pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Elle appartient à tous 

et se constitue par la participation de tous. ART. 9. Tout Pol étant présumé innocent jusqu’à 



ce qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le droit de l’attaquer ou de nuire à son 

intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable. 

- ART. 1er. Les Pols naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 

ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ART. 3. Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut exercer d’autorité mise à 

part elle. ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne 

devra priver un Pol de ses droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la 

jouissance de leurs droits. ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à 

Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être 

contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité morale d’autrui. Nul Pol ne doit 

tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques. ART. 9. Tout Pol étant présumé 

innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le droit de l’attaquer ou 

de nuire à son intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable. ART. 11. La libre 

communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : tout 

Pol peut donc parler, écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à 

répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ART. 8. La Loi ne doit 

établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni que si 

une Loi est promulguée avant le délit, et légalement appliquée. ART. 2. Le but de toute 

association politique, sociale, mafia, organisation judiciaire est la conservation des droits du 

pols. Ces droits sont la liberté, le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la 

résistance à l’autoritarisme. ART. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les 

Pols ont droit de la construire personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la 

condition d’effectuer un débat démocratique. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle 

protège, soit qu’elle punisse. Tous les Pols étant égaux à ses yeux sont également admissibles 

à toutes dignités, quelques soient leurs activités, et sans autre distinction que celle de leurs 

vertus et de leurs talents de jeu. ART. 12. Les modérateurs et médiateurs doivent garantir la 

sécurité des Pols afin que nul ne puisse nuire à autrui. Leurs pouvoirs doivent suivre les droits 

fondamentaux des Pols. Aucun modérateur ou médiateur n’a le droit de priver le Pol de sa 

parole publique si elle ne menace pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. L’abus de modération 

sera sévèrement puni par la Loi. ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que 

dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent 

de la Loi pour arrêter, condamner ou sanctionner un Pol doivent être punis. ART. 13. La 

garantie des droits du Pol et du Citoyen nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette 

force se constitue pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels 

elle est confiée. Elle appartient à tous et se constitue par la participation de tous. 

   

 

 

 

 



Selon le code Administratif, cochez la bonne réponse. Loi 

DESPOLS Tribunal N° 287 (adoptée) : Droits et devoirs des 

professeurs et des élèves. (Plumine Plumay n°205) - OBTENTION 

DU DIPLÔME, cochez la réponse correcte. : 

- 1 - Tu devras valider le cursus scolaire de tes élèves dans un délai de 3 jours en leur 

accordant ou non le diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation. 2 - 

Dans le cas où tu n’accorderais pas le diplôme à ton élève, tu ne devras pas être en mesure 

d’expliquer ton choix en apportant par exemple les notes de ton élève. 3 - Si tu n’accordes pas 

le diplôme sous le délai de 5 jours, tu seras considéré comme inactif, ton élève devra donc 

s’en référer à la loi sur les professeurs décédés ou inactifs. 

- 1 - Tu devras valider le cursus scolaire de tes élèves dans un délai de 5 jours en leur 

accordant ou non le diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation. 2 - 

Dans le cas où tu n’accorderais pas le diplôme à ton élève, tu ne devras pas être en mesure 

d’expliquer ton choix en apportant par exemple les notes de ton élève. 3 - Si tu n’accordes pas 

le diplôme sous le délai de 5 jours, tu seras considéré comme inactif, ton élève devra donc 

s’en référer à la loi sur les professeurs décédés ou inactifs. 

- 1 - Tu devras valider le cursus scolaire de tes élèves dans un délai de 5 jours en leur 

accordant ou non le diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation. 2 - 

Dans le cas où tu n’accorderais pas le diplôme à ton élève, tu devras être en mesure 

d’expliquer ton choix en apportant par exemple les notes de ton élève. 3 - Si tu n’accordes pas 

le diplôme sous le délai de 5 jours, tu seras considéré comme inactif, ton élève devra donc 

s’en référer à la loi sur les professeurs décédés ou inactifs. (réponse correcte) 

- 1 - Tu devras valider le cursus scolaire de tes élèves dans un délai de 3 jours en leur 

accordant ou non le diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation. 2 - 

Dans le cas où tu n’accorderais pas le diplôme à ton élève, tu devras être en mesure 

d’expliquer ton choix en apportant par exemple les notes de ton élève. 3 - Si tu n’accordes pas 

le diplôme sous le délai de 3 jours, tu seras considéré comme inactif, ton élève devra donc 

s’en référer à la loi sur les professeurs décédés ou inactifs. 

- 1 - Tu devras valider le cursus scolaire de tes élèves dans un délai de 3 jours en leur 

accordant ou non le diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation. 2 - 

Dans le cas où tu n’accorderais pas le diplôme à ton élève, tu devras être en mesure 

d’expliquer ton choix en apportant par exemple les notes de ton élève. 3 - Si tu n’accordes pas 

le diplôme sous le délai de 3 jours, tu seras considéré comme actif, ton élève devra donc s’en 

référer à la loi sur les professeurs décédés ou inactifs. 

   

 

 

 



Selon le cours, partie "Fonctionnement du métier", quelle est la bonne 

proposition ? : 

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de la 

fracture doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 0 €). Puis l'avocat et la victime communiquent 

pour préparer un dossier à envoyer au juge. Une fois le dossier complet, l’avocat envoie le 

dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom du plaignant et de l’accusé ; les 

faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la Loi invoquée par le plaignant ; 

les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. 

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 0 €). Puis l'avocat et la victime communiquent 

pour préparer un dossier à envoyer au juge. Une fois le dossier complet, l’avocat envoie le 

dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom du plaignant et de l’accusé ; les 

faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la Loi invoquée par le plaignant ; 

les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. 

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 100 €). Puis l'avocat et la victime 

communiquent pour préparer un dossier à envoyer au juge suprême. Une fois le dossier 

complet, l’avocat envoie le dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom du 

plaignant et de l’accusé ; les faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la 

Loi invoquée par le plaignant ; les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel.  

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 1 €). Puis l'avocat et la victime communiquent 

pour préparer un dossier à envoyer au juge. Une fois le dossier complet, l’avocat envoie le 

dossier aux jurés en indiquant précisant : le nom et le prénom du plaignant et de l’accusé ; les 

faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la Loi invoquée par le plaignant ; 

les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. 

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 0 €). Puis l'avocat et la victime communiquent 

pour préparer un dossier à envoyer au juge. Une fois le dossier complet, l’avocat envoie le 

dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom du plaignant et de l’accusé ; les 

faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la Loi invoquée par le plaignant ; 

les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. (réponse correcte) 



- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 0 €). Puis l'avocat et la victime communiquent 

pour préparer un dossier à envoyer au juge. Une fois le dossier complet, l’avocat envoie le 

dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom de l’accusant et de l’accusé ; les 

faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la Loi invoquée par le plaignant ; 

les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. 

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 0 €). Puis l'avocat et la victime communiquent 

pour préparer un dossier à envoyer au juge suprême. Une fois le dossier complet, l’avocat 

envoie le dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom de l’accusant et de 

l’accusé ; les faits afin que le juge puisse vérifier l’invalidité de la plainte ; la Loi invoquée 

par le plaignant ; les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. 

- Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. Le Pol victime de 

l’effraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son problème, ce qui implique le 

paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 1000 € max). Puis l'avocat du plaignant et 

l’accusé communiquent pour préparer un dossier à envoyer au juge. Une fois le dossier 

complet, l’avocat envoie le dossier au juge en indiquant précisant : le nom et le prénom du 

plaignant et de l’accusé ; les faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; la 

Loi invoquée par le plaignant ; les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel.  

   

Selon le code Constitutionel, Loi DESPOLS Tribunal N° 276 (adoptée) : Les 

lois adoptées par référendum (Christophe Dolitor n°203), cochez la 

proposition contentant un ou plusieurs article(s) inccorect(s). : 

- 1 - Toutes créations, modifications, suppressions ou suspensions de lois devra passer par un 

débat puis un référendum. 2 - Le débat sera lancé par le gouvernement sur le forum officiel de 

Stéréopoly et chez un écrivain désigné par celui-ci. 3 - La durée du débat doit être de 4 jours. 

4 - L’annonce du débat devra se faire par le président dans la partie « Pols en ligne », en 

commentaire et par messagerie afin que la population soit mise au courant des débats. 5 - 

Après les 4 jours de débat, un référendum devra être fait chez un statisticien désigné par le 

gouvernement. 6 - La durée du référendum doit être de 48 heures. 7 - La création, la 

modification, la suppression ou la suspension sera mise en place seulement si la majorité 

absolue est acquise (50% + 1 voix). 8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne 

peut être considérée comme une loi, elle ne peut donc être ni supprimable, ni modifiable. 

- 8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne peut être considérée comme une 

loi, elle ne peut donc être ni supprimable, ni modifiable. 1 - Toutes créations, modifications, 

suppressions ou suspensions de lois devra passer par un débat puis un référendum. 2 - Le 

débat sera lancé par le gouvernement sur le forum officiel de Stéréopoly et chez un écrivain 

désigné par celui-ci. 3 - La durée du débat doit être de 4 jours. 7 - La création, la modification, 



la suppression ou la suspension sera mise en place seulement si la majorité absolue est acquise 

(50% + 1 voix). 4 - L’annonce du débat devra se faire par le président dans la partie « Pols en 

ligne », en commentaire et par messagerie afin que la population soit mise au courant des 

débats. 6 - La durée du référendum doit être de 48 heures 5 - Après les 4 jours de débat, un 

référendum devra être fait chez un statisticien désigné par le gouvernement.. 

- 2 - Le débat sera lancé par le gouvernement sur le forum officiel de Stéréopoly et chez un 

écrivain désigné par celui-ci. 1 - Toutes créations, modifications, suppressions ou suspensions 

de lois devra passer par un débat puis un référendum. 3 - La durée du débat doit être de 4 

jours. 5 - Après les 4 jours de débat, un référendum devra être fait chez un statisticien désigné 

par le gouvernement. 6 - La durée du référendum doit être de 48 heures. 7 - La création, la 

modification, la suppression ou la suspension sera mise en place seulement si la majorité 

absolue est acquise (50% + 1 voix). 8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne 

peut être considérée comme une loi, elle ne peut donc être ni supprimable, ni modifiable. 4 - 

L’annonce du débat devra se faire par le président dans la partie « Pols en ligne », en 

commentaire et par messagerie afin que la population soit mise au courant des débats. 

- 1 - Toutes créations, modifications, suppressions ou suspensions de lois devra passer par un 

débat puis un référendum. 3 - La durée du débat doit être de 4 jours. 2 - Le débat sera lancé 

par le gouvernement sur le forum officiel de Stéréopoly et chez un écrivain désigné par celui-

ci. 5 - Après les 4 jours de débat, un référendum devra être fait chez un statisticien désigné par 

le gouvernement. 7 - La création, la modification, la suppression ou la suspension sera mise 

en place seulement si la majorité absolue est acquise (50% + 1 voix). 6 - La durée du 

référendum doit être de 48 heures. 4 - L’annonce du débat devra se faire par le président dans 

la partie « Pols en ligne » et par messagerie afin que la population soit mise au courant des 

débats. 8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne peut être considérée comme 

une loi, elle ne peut donc être ni supprimable, ni modifiable. (réponse correcte) 

- 2 - Le débat sera lancé par le gouvernement sur le forum officiel de Stéréopoly et chez un 

écrivain désigné par celui-ci. 1 - Toutes créations, modifications, suppressions ou suspensions 

de lois devra passer par un débat puis un référendum. 3 - La durée du débat doit être de 4 

jours. 5 - Après les 4 jours de débat, un référendum devra être fait chez un statisticien désigné 

par le gouvernement. 6 - La durée du référendum doit être de 48 heures. 4 - L’annonce du 

débat devra se faire par le président dans la partie « Pols en ligne », en commentaire et par 

messagerie afin que la population soit mise au courant des débats. 7 - La création, la 

modification, la suppression ou la suspension sera mise en place seulement si la majorité 

absolue est acquise (50% + 1 voix). 8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne 

peut être considérée comme une loi, elle ne peut donc être ni supprimable, ni modifiable. 

- 8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne peut être considérée comme une 

loi, elle ne peut donc être ni supprimable, ni modifiable. 2 - Le débat sera lancé par le 

gouvernement sur le forum officiel de Stéréopoly et chez un écrivain désigné par celui-ci. 3 - 

La durée du débat doit être de 4 jours. 4 - L’annonce du débat devra se faire par le président 

dans la partie « Pols en ligne », en commentaire et par messagerie afin que la population soit 

mise au courant des débats. 5 - Après les 4 jours de débat, un référendum devra être fait chez 

un statisticien désigné par le gouvernement. 6 - La durée du référendum doit être de 48 

heures. 7 - La création, la modification, la suppression ou la suspension sera mise en place 

seulement si la majorité absolue est acquise (50% + 1 voix). 1 - Toutes créations, 



modifications, suppressions ou suspensions de lois devra passer par un débat puis un 

référendum. 

   

Selon le code Economique, Loi DESPOLS Tribunal N° 310 (adoptée) : Le 

vol réussi (Linda Mail. n°105), quel article est correct ? : 

- 2 - Les vols sont dédommagés en fonction de leur montant : De 1 euro à 9 999 euros : 100% 

De 10 000 euros à 39 999 euros : 90% De 40 000 euros à 49 999 euros : 80% De 50 000 euros 

à 89 999 euros : 70% De 90 000 euros à 149 999 euros : 60% De 150 000 euros et plus : 50% 

- 2 - Les vols sont dédommagés en fonction de leur montant : De 1 euro à 9 999 euros : 100% 

De 10 000 euros à 29 999 euros : 90% De 30 000 euros à 49 999 euros : 80% De 50 000 euros 

à 89 999 euros : 70% De 90 000 euros à 159 999 euros : 60% De 150 000 euros et plus : 50% 

- 2 - Les vols sont dédommagés en fonction de leur montant : De 1 euro à 9 999 euros : 100% 

De 10 000 euros à 29 999 euros : 90% De 30 000 euros à 49 999 euros : 80% De 50 000 euros 

à 89 999 euros : 70% De 90 000 euros à 159 999 euros : 60% De 160 000 euros et plus : 50% 

- 2 - Les vols sont dédommagés en fonction de leur montant : De 1 euro à 9 999 euros : 100% 

De 10 000 euros à 29 999 euros : 90% De 30 000 euros à 49 999 euros : 80% De 50 000 euros 

à 89 999 euros : 70% De 90 000 euros à 149 999 euros : 60% De 150 000 euros et plus : 50% 

- 2 - Les vols sont dédommagés en fonction de leur montant : De 1 euro à 9 999 euros : 100% 

De 30 000 euros à 49 999 euros : 80% De 90 000 euros à 149 999 euros : 60% De 50 000 

euros à 89 999 euros : 70% De 150 000 euros et plus : 50% De 10 000 euros à 29 999 euros : 

90% (réponse correcte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test n°3 – Deuxième année 

 

Selon le cours, choisissez la proposition correcte. : 

- Le Juge suprême : il est élu par les autres juges et est celui qui a le plus de pouvoir à 

Sterepoly. Il est juge avant tout et doit donc être impartial en toutes circonstances. Lui seul 

peut s'occuper d'un procès contre un membre du gouvernement et les juges. Il peut aussi 

attribuer ou retirer un(des) diplôme(s). ; Le procureur : Il seconde le JS dans ses tâches. En 

cas de plainte d'un tiers il peut se porter partie civile. Il peut également censurer une preuve à 

la demande d'un juge. Il peut éventuellement y avoir un procureur délégué à sa demande. ; Le 

greffier : Le greffier ne peut pas censurer les preuves. Il a la responsabilité du corps des 

avocats. ; Le ministre de la justice : Il s'occupe de la gestion des dossiers de remboursements 

des pols (voleurs, banquiers, assureurs...décédés). C'est vers lui qu'il faut se tourner pour tout 

dossier. Il peut également apporter une Assistance juridique aux pols si questionnement sur 

les lois. Il est le lien entre le gouvernement et l'équipe judiciaire. 

- Le procureur : Il seconde le JS dans ses tâches. En cas de plainte d'un tiers il peut se porter 

partie civile. Il peut également censurer une preuve à la demande d'un juge. Il peut 

éventuellement y avoir un procureur délégué à sa demande. ; Le Juge suprême : il est élu par 

les autres juges et est celui qui a le plus de pouvoir à Sterepoly. Il est juge avant tout et doit 

donc être impartial en toutes circonstances. Lui seul peut s'occuper d'un procès contre un 

membre du gouvernement et les juges. Il peut aussi attribuer ou retirer un(des) diplôme(s). ; 

Le ministre de la justice : Il s'occupe de la gestion des dossiers de remboursements des pols 

(voleurs, banquiers, assureurs...décédés). C'est vers lui qu'il faut se tourner pour tout dossier. 

Il peut également apporter une Assistance juridique aux pols si questionnement sur les lois. Il 

est le lien entre le gouvernement et l'équipe judiciaire. ; Le greffier : Le greffier peut lui aussi 

censurer les preuves si besoin. Il a la responsabilité du corps des avocats. (réponse correcte) 

- Le greffier : Le greffier peut lui aussi censurer les preuves si besoin. Il a la responsabilité du 

corps des avocats. ; Le procureur : Il seconde le JS dans ses tâches. En cas de plainte d'un tiers 

il peut se porter partie civile. Il peut également censurer une preuve à la demande d'un juge. Il 

peut éventuellement y avoir un procureur délégué à sa demande. Le Juge suprême : il est élu 

par les autres avocats et est celui qui a le plus de pouvoir à Sterepoly. Il est juge avant tout et 

doit donc être impartial en toutes circonstances. Lui seul peut s'occuper d'un procès contre un 

membre du gouvernement et les juges. Il peut aussi attribuer ou retirer un(des) diplôme(s). ; 

Le ministre de la justice : Il s'occupe de la gestion des dossiers de remboursements des pols 

(voleurs, banquiers, assureurs...décédés). C'est vers lui qu'il faut se tourner pour tout dossier. 

Il peut également apporter une Assistance juridique aux pols si questionnement sur les lois. Il 

est le lien entre le gouvernement et l'équipe judiciaire. 

- Le procureur : Il seconde les juges dans leurs tâches. En cas de plainte d'un tiers il peut se 

porter partie civile. Il peut également censurer une preuve à la demande d'un juge. Il peut 

éventuellement y avoir un procureur délégué à sa demande. ; Le Juge suprême : il est élu par 

les autres juges et est celui qui a le plus de pouvoir à Sterepoly. Il est juge avant tout et doit 

donc être impartial en toutes circonstances. Lui seul peut s'occuper d'un procès contre un 

membre du gouvernement et les juges. Il peut aussi attribuer ou retirer un(des) diplôme(s). ; 

Le ministre de la justice : Il s'occupe de la gestion des dossiers de remboursements des pols 



(voleurs, banquiers, assureurs...décédés). C'est vers lui qu'il faut se tourner pour tout dossier. 

Il peut également apporter une Assistance juridique aux pols si questionnement sur les lois. Il 

est le lien entre le gouvernement et l'équipe judiciaire. ; Le greffier : Le greffier peut lui aussi 

censurer les preuves si besoin. Il a la responsabilité du corps des avocats. 

- Le Juge suprême : il est élu par les autres juges et est celui qui a le plus de pouvoir à 

Sterepoly. Il est juge avant tout et doit donc être impartial en toutes circonstances. Lui seul 

peut s'occuper d'un procès contre un membre du gouvernement et les juges. Il peut aussi 

attribuer ou retirer un(des) diplôme(s). ; Le procureur : Il seconde le JS dans ses tâches. En 

cas de plainte d'un tiers il peut se porter partie civile. Il peut également censurer une preuve à 

la demande d'un juge. Il peut éventuellement y avoir un procureur délégué à sa demande. ; Le 

greffier : Le greffier peut lui aussi censurer les preuves si besoin. Il a la responsabilité du 

corps du gouvernement. ; Le ministre de la justice : Il s'occupe de la gestion des dossiers de 

remboursements des pols (voleurs, banquiers, assureurs...décédés). C'est vers lui qu'il faut se 

tourner pour tout dossier. Il peut également apporter une Assistance juridique aux pols si 

questionnement sur les lois. Il est le lien entre le gouvernement et l'équipe judiciaire. 

   

Selon les principes encadrant le code Social, cochez la réponse correcte. 

(Principes) : 

- 1 - Toutes les lois du code S doivent respecter la dignité morale et l’insécurité de tous les 

Pols sans exception. ; 2 - Toutes les lois du code S doivent respecter la Déclaration des droits 

du Pols et du Citoyen du code C. ; 3 - Toutes les lois du code S sont sans conséquences pour 

les accusés comme pour les plaignants. Aucune peine réelle, ni dédommagement ne sera 

admis. ; 4 - Les valeurs fondamentales du code S sont l’humour, le respect de tous et le plaisir 

de jeu. S’il s’avère que ces valeurs sont entravées, le Juge suprême, garant des lois devra agir 

en conséquence. ; 5 - Aucun Pol ne doit utiliser les lois du code S afin de nuire à un autre Pol 

ou un groupe de Pol. ; 6 - La preuve à fournir obligatoirement doit être : l’autorisation par 

message du Pol accusé. ; 7 - Les peines obligatoires sont : la clémence. (réponse correcte) 

- 2 - Toutes les lois du code S doivent respecter la Déclaration des droits du Pols et du 

Citoyen du code C. ; 3 - Toutes les lois du code S sont sans conséquences pour les accusés 

comme pour les plaignants. Aucune peine réelle, ni dédommagement ne sera admis. ; 4 - Les 

valeurs fondamentales du code S sont l’humour, le respect de tous et le plaisir de jeu. S’il 

s’avère que ces valeurs sont entravées, le Juge suprême, garant des lois devra agir en 

conséquence. ; 5 – Tous les Pols ne doit utiliser les lois du code S afin de nuire à un autre Pol 

ou un groupe de Pol. ; 1 - Toutes les lois du code S doivent respecter la dignité morale et la 

sécurité de tous les Pols sans exception. ; 6 - La preuve à fournir obligatoirement doit être : 

l’autorisation par message du Pol accusé. ; 7 - Les peines obligatoires sont : la clémence. 

- 1 - Toutes les lois du code S doivent respecter la dignité morale et la sécurité de tous les Pols 

sans exception. ; 3 - Toutes les lois du code S sont sans conséquences pour les accusés comme 

pour les plaignants. Aucune peine réelle, ni dédommagement ne sera admis. ; 2 - Toutes les 

lois du code S doivent respecter la Déclaration des droits du Pols et du Citoyen du code C. ; 5 

- Aucun Pol ne doit utiliser les lois du code S afin de nuire à un autre Pol ou un groupe de Pol. 

; 6 - La preuve à fournir obligatoirement doit être : l’interdiction par message du Pol accusé. ; 

4 - Les valeurs fondamentales du code S sont l’humour, le respect de tous et le plaisir de jeu. 



S’il s’avère que ces valeurs sont entravées, le Juge suprême, garant des lois devra agir en 

conséquence. ; 7 - Les peines obligatoires sont : la clémence. 

- 1 - Toutes les lois du code S doivent respecter la dignité morale et la sécurité de tous les Pols 

sans exception. ; 2 - Toutes les lois du code S doivent respecter la Déclaration des droits du 

Pols et du Citoyen du code C. ; 3 - Toutes les lois du code S sont sans conséquences pour les 

accusés comme pour les plaignants. Aucune peine réelle, ni dédommagement ne sera admis. ; 

7 - Les peines obligatoires sont : la peine de mort. ; 6 - La preuve à fournir obligatoirement 

doit être : l’autorisation par message du Pol accusé. ; 4 - Les valeurs fondamentales du code S 

sont l’humour, le respect de tous et le plaisir de jeu. S’il s’avère que ces valeurs sont 

entravées, le Juge suprême, garant des lois devra agir en conséquence. ; 5 - Aucun Pol ne doit 

utiliser les lois du code S afin de nuire à un autre Pol ou un groupe de Pol. 

- 1 - Toutes les lois du code S doivent respecter la dignité morale et la sécurité de tous les Pols 

sans exception. ; 7 - Les peines obligatoires sont : la clémence. ; 2 - Toutes les lois du code S 

doivent respecter la Déclaration des droits du Pols et du Citoyen du code C. ; 4 - Les valeurs 

fondamentales du code S sont l’humour, le respect de tous et le plaisir de jeu. S’il s’avère que 

ces valeurs sont entravées, le procureur, garant des lois devra agir en conséquence. ; 3 - 

Toutes les lois du code S sont sans conséquences pour les accusés comme pour les plaignants. 

Aucune peine réelle, ni dédommagement ne sera admis. ; 5 - Aucun Pol ne doit utiliser les lois 

du code S afin de nuire à un autre Pol ou un groupe de Pol. ; 6 - La preuve à fournir 

obligatoirement doit être : l’autorisation par message du Pol accusé. 

   

Selon les principes encadrant le code Social, cochez la proposition 

incorrecte. (Démarche à suivre et conséquences) : 

- 6 - En cas de désobéissance du Juge, ou si le Juge n’applique pas la clémence lors d’une 

audience, le Juge Suprême ouvre une audience contre le Juge en comparution immédiate. ; 1 - 

Avant toute mise en instruction, le “plaignant” devra demander l’autorisation par message 

écrit à son “accusé” et la fournir au Juge responsable de l’instruction. ; 2 - Aucun Juge ne doit 

accepter une instruction avec une loi du code S sans cette autorisation. ; 4 - Au cas où le Juge 

refuse de supprimer l’instruction, l’accusé envoie un message au JS. ; 3 - A tout moment et 

quel que soit la raison, l’accusé peut interrompre l’instruction en envoyant un message au 

Juge responsable de l’instruction. ;5 - Le Juge suprême demandera alors la suppression 

immédiate au Juge. 

- 6 - En cas de désobéissance du Juge, ou si le Juge n’applique pas la clémence lors d’une 

audience, le Juge Suprême ouvre une audience contre le Juge en comparution immédiate. ; 2 - 

Aucun Juge ne doit accepter une instruction avec une loi du code S sans cette autorisation. ; 3 

- A tout moment et quel que soit la raison, l’accusé peut interrompre l’instruction en envoyant 

un message au Juge responsable de l’instruction. ; 4 - Au cas où le Juge refuse de supprimer 

l’instruction, l’accusé envoie un message au JS. ; 5 - Le Juge suprême demandera alors la 

suppression immédiate au Juge. ; 1 - Avant toute mise en instruction, le “plaignant” devra 

demander l’autorisation par message écrit à son “accusé” et la fournir au Juge responsable de 

l’instruction. 

- 2 - Aucun Juge ne doit accepter une instruction avec une loi du code S sans cette 

autorisation. ; 1 - Avant toute mise en instruction, le “plaignant” devra demander 



l’autorisation par message écrit à son “accusé” et la fournir au Juge responsable de 

l’instruction. ; 3 - À tout moment et quel que soit la raison, l’accusé peut interrompre 

l’instruction en envoyant un message au Juge responsable de l’instruction. ; 5 - Le Juge 

suprême demandera alors la suppression immédiate au Juge. ; 4 - Au cas où le Juge refuse de 

supprimer l’instruction, l’accusé envoie un message au JS. ; 6 - En cas de désobéissance du 

Juge, ou si le Juge n’applique pas la clémence lors d’une audience, le Juge Suprême ouvre 

une audience contre le Juge en comparution immédiate. 

- 4 - Au cas où le Juge refuse de supprimer l’instruction, l’accusé envoie un message au JS. ; 5 

- Le Juge suprême demandera alors la suppression immédiate au Juge. ; 6 - En cas de 

désobéissance du Juge, ou si le Juge n’applique pas la clémence lors d’une audience, le Juge 

Suprême ouvre une audience contre le Juge en comparution différée. ; 1 - Avant toute mise en 

instruction, le “plaignant” devra demander l’autorisation par message écrit à son “accusé” et 

la fournir au Juge responsable de l’instruction. ; 2 - Aucun Juge ne doit accepter une 

instruction avec une loi du code S sans cette autorisation. ; 3 - A tout moment et quel que soit 

la raison, l’accusé peut interrompre l’instruction en envoyant un message au Juge responsable 

de l’instruction. (réponse correcte) 

   

Selon la méthode de rédaction des lois du code Social, cochez la bonne 

réponse. (Principes) : 

- 2 - Forme : les formes de lois du code S est libre et ne doit pas nécessairement suivre la loi 

sur la méthode de rédaction du code C. Mise à part cette loi et la loi “Principes encadrant les 

lois du code S”. ; 1 - Contenu des lois : respect, humour, second degré. Les lois du code S ne 

doivent pas être “sérieuses”, susciter l’imagination mais doivent avant tout respecter tous les 

Pols et veiller au bon fonctionnement du jeu. ; 4 - Preuves : Seules des preuves liées à 

l’interaction ou la communication entre les Pols peuvent apparaître dans les lois, ex : baffes, 

bisous, commentaires, messages, à l’exception des balles et des vols. ; 3 - Peines : Les peines 

ne doivent jamais être réelles. Ni heure de prison, ni amende, ni dédommagement, ni balles, ni 

vols, ne doivent apparaître dans les lois. (réponse correcte) 

- 1 - Contenu des lois : respect, humour, second degré. Les lois du code S ne doivent pas être 

“sérieuses”, susciter l’imagination mais doivent avant tout respecter tous les Pols et veiller au 

bon fonctionnement du jeu. 2 - Forme : les formes de lois du code C est libre et ne doit pas 

nécessairement suivre la loi sur la méthode de rédaction du code S. Mise à part cette loi et la 

loi “Principes encadrant les lois du code S”. 3 - Peines : Les peines ne doivent jamais être 

réelles. Ni heure de prison, ni amende, ni dédommagement, ni balles, ni vols, ne doivent 

apparaître dans les lois. 4 - Preuves : Seules des preuves liées à l’interaction ou la 

communication entre les Pols peuvent apparaître dans les lois, ex : baffes, bisous, 

commentaires, messages, à l’exception des balles et des vols. 

- 4 - Preuves : Seules des preuves liées à l’interaction ou la communication entre les Pols 

peuvent apparaître dans les lois, ex : baffes, bisous, commentaires, messages, à l’exception 

des balles et des vols. ; 2 - Forme : les formes de lois du code S est libre et ne doit pas 

nécessairement suivre la loi sur la méthode de rédaction du code C. Mise à part cette loi et la 

loi “Principes encadrant les lois du code S”. ; 3 - Peines : Les peines ne doivent jamais être 

réelles. Ni heure de prison, ni amende, ni dédommagement, ni balles, ni vols, ne doivent 



apparaître dans les lois. ; 1 - Contenu des lois : respect, humour, second degré. Les lois du 

code S ne doivent pas être “sérieuses”, susciter l’imagination mais doivent avant tout 

respecter tous les Pols et veiller au bon fonctionnement du jeu. 

- 2 - Forme : les formes de lois du code S est libre et ne doit pas nécessairement suivre la loi 

sur la méthode de rédaction du code C. Mise à part cette loi et la loi “Principes encadrant les 

lois du code S”. ; 4 - Preuves : Seules des preuves liées à l’interaction ou la communication 

entre les Pols peuvent apparaître dans les lois, ex : baffes, bisous, commentaires, messages, à 

l’exception des balles et des vols. ; 1 - Contenu des lois : respect, humour, second degré. Les 

lois du code S ne doivent pas être “sérieuses”, susciter l’imagination mais doivent avant tout 

respecter tous les Pols et veiller au bon fonctionnement du jeu. ; 3 - Peines : Les peines 

doivent être réelles. Ni heure de prison, ni amende, ni dédommagement, ni balles, ni vols, ne 

doivent apparaître dans les lois. 

   

Selon les lois fondamentales du code Social, cochez la réponse incorrecte. 

(Conséquences/Sanctions) : 

- 4 - Le Juge suprême devra demander la suppression de la proposition de loi ou de la loi 

adoptée si elle ne respecte pas cette présente loi. ; 3 - Tout Pol-iticien cherchant à modifier 

une des lois du code S de façon détournée, explicite ou pernicieuse afin de nuire à un Pol sera 

sévèrement puni. ; 1 - Tout Pol-iticien cherchant à écrire une loi du code S ne respectant pas 

la déclaration des droits du Pol sera sévèrement puni. ; 2 - Tout Pol-iticien inscrivant de 

réelles peines (prison, amende, dédommagement) dans une loi sera sévèrement puni. 

- 1 - Tout Pol-iticien cherchant à écrire une loi du code S ne respectant pas la déclaration des 

droits du Pol sera sévèrement puni. ; 4 - Le Juge suprême devra demander la suppression de la 

proposition de loi ou de la loi adoptée si elle ne respecte pas cette présente loi. ; 2 - Tout Pol-

iticien inscrivant de réelles peines (prison, amende, dédommagement) dans une loi sera 

sévèrement puni. ; 3 - Tout Pol-iticien cherchant à modifier une des lois du code S de façon 

détournée, explicite ou pernicieuse afin de nuire à un Pol sera sévèrement puni. 

- 4 - Le Juge suprême devra demander la suppression de la proposition de loi ou de la loi 

adoptée si elle ne respecte pas cette présente loi. ; 2 - Tout Pol-iticien inscrivant de réelles 

peines (prison, amende, dédommagement) dans une loi sera sévèrement puni. ; 3 - Tout Pol-

iticien cherchant à modifier une des lois du code C de façon détournée, explicite ou 

pernicieuse afin de nuire à un Pol sera sévèrement puni. ; 1 - Tout Pol-iticien cherchant à 

écrire une loi du code S ne respectant pas la déclaration des droits du Pol sera sévèrement 

puni. (réponse correcte) 

- 1 - Tout Pol-iticien cherchant à écrire une loi du code S ne respectant pas la déclaration des 

droits du Pol sera sévèrement puni. ; 3 - Tout Pol-iticien cherchant à modifier une des lois du 

code S de façon détournée, explicite ou pernicieuse afin de nuire à un Pol sera sévèrement 

puni. ; 2 - Tout Pol-iticien inscrivant de réelles peines (prison, amende, dédommagement) 

dans une loi sera sévèrement puni. ; 4 - Le Juge suprême devra demander la suppression de la 

proposition de loi ou de la loi adoptée si elle ne respecte pas cette présente loi. 

- 2 - Tout Pol-iticien inscrivant de réelles peines (prison, amende, dédommagement) dans une 

loi sera sévèrement puni. ; 1 - Tout Pol-iticien cherchant à écrire une loi du code S ne 



respectant pas la déclaration des droits du Pol sera sévèrement puni. ; 4 - Le Juge suprême 

devra demander la suppression de la proposition de loi ou de la loi adoptée si elle ne respecte 

pas cette présente loi. ; 3 - Tout Pol-iticien cherchant à modifier une des lois du code S de 

façon détournée, explicite ou pernicieuse afin de nuire à un Pol sera sévèrement puni. 


