
Examens – Etude des Métiers de la Justice 

Test courant – 2ème 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 : 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. 

- 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q2 : 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. 

- 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q3 : 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. 

   

 

 



Q4 : 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. 

- 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. 

   

 

 



Q5 : 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. 

- 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. 

 


