
Examen - Etude des Métiers de la Justice 

Test courant - Première 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 : Quel est le pourcentage de réussite en "études longues" ? : 

- 34.8% 

- 66.9% 

- 66.6% 

- 69.9% 

- 59.6% 

- 59.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q2 : 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  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q3 : 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q4 : 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. 

- 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. 

 

 

 

 



Q5 : 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) 

- 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) 

 

 

 


