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-- Document -- 
 “ Comment être un bon policier “ 

 

Introduction : 
Certaines informations sont incomplètes, raccourcies, des fautes 

peuvent être apparentes, je ne suis ni expert, ni agent de police, ni 
Américain. Tous les textes sont sujets à ma compréhension de 

sources internet et mon expérience Roleplay en tant que policier. Je 
souhaite que le document ne soit pas divulgué sans mon accord. De 

plus, il sera complété régulièrement afin de le parfaire. 
 
 

Sommaire : 
➢Pages 2,3 et 4 -> Histoire et géographie états-unienne 

➢Pages 5,6 et 7 -> Constitution et fonctionnement du gouvernement 
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Les USA, soit :  the United States of America, ont la structure politique d'une république 
constitutionnelle fédérale à régime présidentiel composée de 50 États, qui sont 

eux-mêmes divisés en comtés. À la tête, le président et le vice-président, ainsi que le 
congrès ( la Chambre des représentants et le Sénat ).  
 

 
 
 
 

 
Le drapeau se compose de treize bandes rouges et blanches ainsi que cinquante étoiles 

représentant les cinquante États fédérés de l'union. 
Il y 324 millions d'habitants, pour 357 millions d’armes à feu impliquant près de 15 000 

homicides seulement par balle. 
 

Les derniers présidents sont : 
Bill Clinton 1993-2001  

George Bush 2001-2009  

Barack Obama 2009-2017  

Donald Trump 

 
Les villes les plus peuplées sont  : 

 
New York - État de New York 

Los Angeles - Californie 
Chicago - Illinois 
Houston  - Texas 

Philadelphie - Pennsylvanie  
Phoenix -  Arizona  

San Antonio - Texas  
San Diego -  Californie  

Dallas -  Texas 
 San José -  Californie 
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Les 50 états et leur abréviation : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AL Alabama  AK Alaska  AZ Arizona  

CT Connecticut NE Nebraska  NV Nevada 

DE Delaware  MT Montana  FL Floride 

GA Géorgie  NM Nouveau Mexique  NY New York  

HI Hawaii  NC Caroline du Nord  OK Oklahoma 

ID Idaho  ND Dakota du Nord  OH Ohio 

IL Illinois   OR Oregon  PA Pennsylvanie 

IN Indiana  RI Rhode Island   SC Caroline du Sud 

IA Iowa SD Dakota  TN Tennessee 

KS Kansas  TX Texas  UT Utah 

KY Kentucky   VT Vermont  VA Virginie 

LA Louisiane  WA Washington  WV Virginie Occidentale 

ME Maine  WI Wisconsin    WY Wyoming  

MD Maryland  AR Arkansas  CA Californie 

MA Massachusetts  CO Colorado  NH New Hampshire  

MI Michigan  NJ New Jersey  MN Minnesota 

MS Mississippi  MO Missouri  
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Tennessee  
 
Capitale : Nashville 
Gouverneur : Bill Haslam 
Abréviation : TN 
Comté de Townsend : Blount 
Sheriff du comté de Blount : James Berrong 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Illinois  
 
Capitale : Springfield 
Gouverneur : Bruce Rauner  
Abréviation : IL 
Comté de Rockford: Winnebago 
Sheriff du comté de Winnebago : X 
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Les trois pouvoirs du gouvernement sont symbolisés 
et représentés par : 

 

 
La Maison-Blanche, symbole du pouvoir exécutif. 

 
 
 

 
 

Le Capitole, siège du pouvoir législatif. 
 

 
 

 
La Cour Suprême, représentative du pouvoir judiciaire. 
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La constitution américaine : 
 

La constitution des États-Unis est, selon ses propres termes, la « loi suprême du pays ». 
Acceptée en 1787 par une convention à Philadelphie. Composé  par 7 “ articles de de la 

constitution  et par vingt-sept amendements. 
 
 
Les principaux amendements   
 

● I - PREMIER amendement : 
 
Il interdit au Congrès des USA d'adopter des lois limitant la liberté religieuse et 

d'expression, la liberté de la presse ou le droit à « s'assembler pacifiquement ». 
“ Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son 
libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir 
pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis. 
“ 
[ Récapitulatif : Garantit la liberté d'expression, de la presse, de manifester…] 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

● II - SECOND amendement : 
 

Il reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice (« bien 
organisée ») pour contribuer “ à la sécurité d'un État libre », et il garantit en conséquence à tout 
citoyen américain le droit de porter des armes. “ 
[Récapitulatif : Autorise les citoyens à former des milices de défense et garantit le 
droit pour les armes] 
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● IV - QUATRIÈME amendement : 
 

Il protège contre des perquisitions et saisies non motivées et requiert un mandat (et 
une sérieuse justification) pour toute perquisition. 
« Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les 
perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur 
présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le 
lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. » 
[Récapitulatif : Interdit les abus  au niveau des perquisitions] 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

● V et VI - CINQUIEME & SIXIEME amendement 
 
Il vise à protéger contre les abus de l'autorité du gouvernement dans une procédure 

juridique. Il garantit la sécurité juridique, empêche d'une part, d'être jugé deux fois pour le 
même crime, et d'autre part qu'une personne ait à témoigner contre elle-même. 
[Récapitulatif : Droit à un avocat, à être jugé par un tribunal, avoir des témoins quand 
la procédure judiciaire y autorise...] 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

● VIII - HUITIÈME amendement 
Il interdit au gouvernement fédéral de condamner à des amendes ou cautions excessives ou à 
des peines cruelles et inhabituelles 
[Récapitulatif : Limite l’excessivité des peines fédérales, ainsi que les abus] 
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