
                       
 

 

                       
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Permis de Chasser en ligne  
S’entraîner gratuitement à l’épreuve théorique 

 
Paris, le 5 septembre 2014 

 
La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS), viennent de mettre en ligne le premier site gratuit de révision et 
d’entraînement aux questions théoriques du nouvel examen national du permis de chasser. 
 
Disponible sur Internet, il est également accessible via une application sur tablette et 
smartphone pour permettre au plus grand nombre de candidats de réviser efficacement et à 
leur rythme cette épreuve.  
Son contenu, riche de la totalité des questions à maîtriser (414 au total), intéressera 
candidats à l’examen et chasseurs, mais aussi un public curieux de s’informer sur l’une des 
activités les plus populaires de notre pays. 
 
L’ergonomie fonctionnelle de ce nouveau site et son design contemporain ont été conçus 
pour faciliter le plus possible son utilisation et concilier aspects pédagogiques et ludiques. 
 
Chaque année, près de 30 000 candidats s’inscrivent à l’examen du permis de chasser. 
Depuis plus de cinq ans, leur nombre est en augmentation constante (+ 25 %). 
Cet engouement a conduit à faire évoluer l’examen vers une épreuve unique permettant 
ainsi aux futurs chasseurs de concentrer sur une même journée le passage des épreuves 
pratiques et de l’épreuve théorique.  
 
L’examen national du permis de chasser est l’une des grandes missions conjointes de 
l’ONCFS, de la FNC et des Fédérations des Chasseurs. 
Les inspecteurs du permis de chasser et les formateurs des fédérations ont contribué, ces 
10 dernières années, à l’émergence de 300 000 nouveaux chasseurs dotés de solides 
compétences cynégétiques et de multiples connaissances naturalistes. Ce nouvel outil 
gratuit est une étape supplémentaire. 
 

Pour découvrir le permis de chasser en ligne, 
 connectez-vous sur : 

 
www.reussite-permisdechasser.com 

 
ou sur : 

www.chasseurdefrance.com www.oncfs.gouv.fr 
 

Le permis de chasser en ligne est également utilisable sur tablette et smartphone : 
l’application peut être chargée sur App Store et dans Google Play.  
 

 
 



                       
 

 

                       
 

Permis de Chasser en ligne  
 

Pour s’entraîner gratuitement à l’épreuve théorique 
 

Comment ça marche ?  
 

 

 
 
� Trois possibilités pour s’entraîner :  

• par QCM général, portant sur les 414 questions. 
• par QCM thématique, portant sur les 4 grands thèmes de l’examen (Armes et 
munitions, Connaissance de la chasse, Connaissance de la faune, Lois et 
règlements) + les questions éliminatoires. 
• par examen blanc, en situation réelle. 

 
� Une fois la formule de révision choisie, sélectionnez la série de questions et le délai 

de réponse, 10/15/20 secondes ou « Temps libre ». 
 
� Cliquez sur « GO » et c’est parti ! 
 
� Dans la rubrique « Mon profil », suivez les résultats. 
 
� Dans la rubrique « Infos pratiques », prenez connaissance des informations 
 utiles. 
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