
Etudes des Métiers de la Justice - Examen de fin d’année – 1ère année 

 

Suite à des problèmes d’affichage des questions et des réponses, j’ai eu l’obligation 

d’envoyer un message au webmaster du jeu pour signaler le jeu car il rendait 

impossible la compréhension de l’épreuve. Etant donné que le bug est conséquent, le 

webmaster m’a conseillé d’envoyer les questionnaires par MP, ainsi les étudiants 

pourront identifier les caractères qui passent mal. Aucune excuse ne sera acceptée si 

l’examen est raté. Bonne chance, et bon travail. 

Un conseil : Lisez attentivement les questions, c’est de la logique pour la plupart 

d’entre-elles ! 

 

Q1 : 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) 

- 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) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q2 : 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." 

- "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." 

   

 

 

 

 



Q3 : 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. 

- 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. 

   

 

 

 



Q4 : 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. 

- 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. 

   

 

 

 

 



Q5 : 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. 

- 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. 

   

 

 

 



Q6 : 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. 



- 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q7 : 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. 



- 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q8 : 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%  

 


