
EC3 La justice en France 



Pourquoi l’image de DSK 
menottée pose-t-elle 
problème ? 
 
A quoi sert la 
présomption d’innocence ? 
 
Néanmoins, DSK a-t-il 
été libéré ? Pourquoi ? 
 
Pourquoi alors a-t-elle 
été publiée ? 
 
La justice correspond-elle 
au bon vouloir des juges 
et de la presse ? 

 Qu’est-ce que doit 
permettre la justice ? 
Permettre à chacun de 
faire respecter ses 
droits et ses libertés. 
C’est pour cela qu’il y a 
des principes à 
respecter. 



Une société démocratique ne peut exister sans justice, qui 
permet à chacun de faire respecter ses droits et ses 
libertés. 
  
Comment la justice est-elle rendue en France et selon quels 
principes ? 



I.L’organisation de la justice. 
 

Quel est le rôle de la justice et comment s’organise-t-elle? 
 

A.A chaque cas son tribunal 
 
Dans chaque cas suivant, dans quel tribunal dois-je me 
rendre et quel est le rôle de la justice ? 
  
Cf fiche 1.  
 



1) A l’aide du doc 1 : Pourquoi ne peut-il pas y avoir de société sans 
justice ? Quels sont ses rôles ? 

 



2)  A l’aide des docs 2,3,4,5,6 : Pour chacune des affaires, compléter le 
tableau ci-dessous. 

  Plaignants Personnes 
accusées 

Motif de la 
plainte 

Tribunal 
saisi 

Jugement 
rendu 

Rôle de la 
justice 

 
 

Doc 
2 

  
  
  

          



2)  A l’aide des docs 2,3,4,5,6 : Pour chacune des affaires, compléter le 
tableau ci-dessous. 

  Plaignants Personnes 
accusées 

Motif de la 
plainte 

Tribunal 
saisi 

Jugement 
rendu 

Rôle de la 
justice 

 
 

Doc 
3 

  
  
  

          



2)  A l’aide des docs 2,3,4,5,6 : Pour chacune des affaires, compléter le 
tableau ci-dessous. 

  Plaignants Personnes 
accusées 

Motif de la 
plainte 

Tribunal 
saisi 

Jugement 
rendu 

Rôle de la 
justice 

 
 

Doc 
4 

  
  
  

          



2)  A l’aide des docs 2,3,4,5,6 : Pour chacune des affaires, compléter le 
tableau ci-dessous. 

  Plaignants Personnes 
accusées 

Motif de la 
plainte 

Tribunal 
saisi 

Jugement 
rendu 

Rôle de la 
justice 

 
 

Doc 
5 

  
  
  

          



2)  A l’aide des docs 2,3,4,5,6 : Pour chacune des affaires, compléter le 
tableau ci-dessous. 

  Plaignants Personnes 
accusées 

Motif de la 
plainte 

Tribunal 
saisi 

Jugement 
rendu 

Rôle de la 
justice 

 
 

Doc 
4 

  
  
  

          



La justice a un rôle essentiel car elle permet la vie en 
société. Son but est en effet de protéger les droits de 
chacun des membres de la société.  
Il y a différents tribunaux en raison de la diversité des 
affaires à juger. 



B. L’organisation de la justice. 
 Comment la justice s’organise-t-elle en France ? 
  
Cf fiche n°2 

1. Pour chacun des cas vus dans la partie A, indiquer son numéro de document 
sur le schéma dans la case du tribunal compétent. 

  
2. Compléter le schéma en écrivant le nom des deux ordres (judiciaire et 
administratif) ainsi que des trois types de juridiction (pénale, administrative, 
civile) 
  
3. A l’aide du schéma, classer les trois types d’infractions de la moins grave à 
la plus grave :   
 
4. Colorier en rouge les voies de recours possibles après un premier jugement. 





pénale civile administrative 

judiciaire administratif 

Doc 2 Doc 3 Doc 4 Doc 5 

Doc 
6 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

être jugé une 
seconde fois 

vérifie que la loi a 
bien été respectée 

lors du procès 

si les droits du 
plaignant n’ont pas 

été respectés 

J
ur

y
 

po
pu

la
ir
e
 

  
http://www.justice.
gouv.fr/organisation
-de-la-justice-
10031/ 
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1. Pour chacun des cas vus dans la partie A, indiquer son numéro de document 
sur le schéma dans la case du tribunal compétent. 

  
2. Compléter le schéma en écrivant le nom des deux ordres (judiciaire et 
administratif) ainsi que des trois types de juridiction (pénale, administrative, 
civile) 
  
3. A l’aide du schéma, classer les trois types d’infractions de la moins grave à 
la plus grave :   
 
4. Colorier en rouge les voies de recours possibles après un premier jugement. 

Un litige : un conflit qui oppose des personnes. 
 

Une infraction : un acte contraire à la loi appelé 
selon sa gravité, contravention, délit crime. 



Parmi ces différents 
tribunaux, lequel a un 
statut particulier : à 

cheval sur deux 
juridictions 

différentes ? 
 

Le tribunal pour 
enfant 



II. Les principes de la justice 
Selon quels principes est rendue la justice ? 

Quels sont les ouvrages sur le bureau 
du juge ? 
 
Pourquoi sont-ils essentiels dans son 
travail ? 
 
Par qui la loi est-elle faite ? 



Qui peut demander 
justice ? 
 
Quels principes la 
justice doit-elle 
respecter ? 
 
Montrer que ces 
principes protègent le 
justiciable. 



Quel est le rôle de l’avocat ? 
 
Pourquoi est-il présent pendant le procès ? 
 
Où est-il également présent, la loi venant de 
changer récemment ? 
 
Rappeler ce qu’est la présomption d’innocence. 
 
Quand un accusé est-il reconnu coupable ? 



Quels sont les mots/expressions importants que l’on vient de voir ? 

Ecris un texte permettant de répondre à la problématique en t’aidant des 
mots/expressions clefs. 

C’est le peuple, par l’intermédiaire de ses représentants 
élus, qui fait les lois. 
Pour rendre justice, le juge doit être indépendant 
(personne ne doit lui dicter sa conduite) et impartial (il ne 
doit pas avoir de jugement préconçu).  
La justice est accessible à tous : tout le monde a le droit 
se faire entendre par la justice. 
Le procès se déroule selon des règles précises : toute 
personne est présumée innocente tant que le verdict n’a pas 
été rendu. Accusé et victime sont entendus et ont le droit 
d’être défendu par un avocat. 



III. Jeu de rôle : le déroulement d’un 
procès au tribunal correctionnel 
 
Comment se déroule une audience correctionnelle ?  

A. Les acteurs et le déroulement d’une 
audience correctionnelle. 

Qui participe à une audience correctionnelle et quels 
sont leurs rôles ? 



Acteurs Rôle Intervention au cours de l’audience 

  
    
    
    

 
Avocat de la défense     

 
Avocat de la partie 

civile 
    



Acteurs Rôle Intervention au cours de l’audience 

  
    
    
    

 
Avocat de la défense     

 
Avocat de la partie 

civile 
    

Greffier 

Huissier 

Procureur 

Juge 

Prépare l’audience et note le déroulement des 
débats. 

Appelle les affaires successives et maintient 
l’ordre dans la salle 

Demande l’application de la loi et propose une 
peine 

Préside les débats et prend une décision 
avant de rendre un verdict. 

Défend le prévenu 

Défend la victime 



Acteurs Rôle Intervention au cours de l’audience 

  
    
    
    

 
Avocat de la défense     

 
Avocat de la partie 

civile 
    

Greffier 

Huissier 

Procureur 

Juge 

Prépare l’audience et note le déroulement des 
débats. 

Appelle les affaires successives et maintient 
l’ordre dans la salle 

Demande l’application de la loi et propose une 
peine 

Préside les débats et prend une décision 
avant de rendre un verdict. 

Défend le prévenu 

Défend la victime 

Il retranscrit ce qui se dit à l’audience tout au long du 
procès 

Etape 1 : il annonce la venue des juges et présente 
l’affaire qui va être jugée 

Etape 1 : Demande qui est prévenu, victime et témoin 
Etape 2 : Interroge le prévenu, la victime, le témoin 

Etape 4 : il clôt les débats en dit quand sera rendu le jugement 

  

Etape 1 : il rappel la peine que risque le prévenu 
Etape 2 : il interroge le prévenu, la victime, le témoin 

Etape 3 : il réclame une peine pour le prévenu (un réquisitoire) 

 

Etape 2 : il interroge le prévenu, la victime, le témoin 
Etape 3 : il fait sa plaidoirie (argumente pour défendre son client) 

 

Etape 2 : il interroge le prévenu, la victime, le témoin 
Etape 3 : il fait sa plaidoirie (argumente pour défendre son client) 



Le déroulement d’une audience correctionnelle 
 

1: Le début de l’audience, la présentation de l’affaire 
2: Le déroulement des débats, le questionnement des différentes parties 
3: Les plaidoiries des avocats et le réquisitoire du procureur  
4: La fin de l’audience, la clôture des débats par le juge. 
- - - - - - 
5: Le délibéré des juges 
6: Le verdict 



B. Jeu de rôle : une audience 
correctionnelle. 

Vous allez reconstituer le déroulement d’un procès 
correctionnel. 
Pour cela, certains d’entre vous vont incarner différents 
rôles : accusé, victime, juge, avocat… 
 
Vous allez être regroupés autour des différents acteurs 
et vous allez devoir préparer le procès.  
 



Jeu de rôle : les données de l’affaire jugée 



Jeu de rôle : Répartition des rôles, préparation des personnages 

Vous allez préparer vos personnages par groupes : 
 
- Prévenu : 
- Avocat de la défense : 

 
- La partie civile : 
- L’avocat de la partie civile : 

 
- Le témoin : 

 
- Le procureur de la République : 

 
- Les juges : 

 
- L’huissier : 

 
- Le greffier : 

 

  

- Le prévenu ainsi que l’avocat de la défense 
  

Il faut préparer la défense du prévenu en réfléchissant aux différents éléments qui pourraient expliquer le geste qui a été commis. 
  

Pour cela, répondez aux questions suivantes : quelles sont les raisons qui ont motivé le geste du prévenu (pourquoi a-t-il fait cela) ? A-t-il des 
circonstances atténuantes ? Regrette-t-il son geste ? A quoi s’engage-t-il éventuellement en contrepartie de la clémence du juge ? 
  

Il faut ensuite préparer une plaidoirie. 
  

- La partie civile ainsi que son avocat 
  

Il faut mettre en avant les conséquences de l’agression pour la victime. Pour cela il faut expliquer en détail ce qu’il s’est passé pour la victime, 
quel a été le préjudice subit (a-t-elle été blessée ? Dans quel état psychologique se trouve-t-elle ?).   
  

Il faut préparer ensuite une plaidoirie qui explique quels sont les arguments qui prouvent que la victime doit recevoir des dommages et 
intérêts. 
  

- Le témoin 
  

Il faut préparer le témoignage. Pour cela il faut décrire avec précisions ce qu’il a vu et/ou entendu lors de l’agression. (Où était-il ? Que 
faisait-il ? Comment a-t-il pu voir et/ou entendre quelque chose ? Qu’a-t-il vu et/ou entendu précisément ? Qu’a-t-il fait ?) 
  

- Le procureur de la République 
  

Il doit rappeler la loi. Il faut donc regarder avec précision quelles sont les lois n’ont pas été respectées et quelles sont les peines possibles.  
  

Puis il faut regarder l’affaire, le déroulement des faits, les actes du prévenu afin de préparer un réquisitoire pour la fin du procès. C’est-à-
dire préparer un texte qui argumente pourquoi le prévenu doit-être puni (quel tort le prévenu a-t-il fait à la société ? Risque-t-il de 
recommencer et de causer du tort à nouveau ?) et qui propose une peine en conséquence.  
  

- Les juges 
  

Le président doit se préparer à diriger les débats, interroger le prévenu, la partie civile et le témoin. Il faut donc préparer des questions pour 
chacun d’eux. 
Le but est de mettre en avant le rôle de chacun dans l’affaire, de s’interroger sur l’état d’esprit du prévenu. 
  

Puis il faut réfléchir à un tableau à deux colonnes (accusation et défense) où vous inscrivez les arguments qui accusent le prévenu et ceux qui 
lui donnent des circonstances atténuantes. 
Il faut se préparer au verdict : justifier le choix d’une peine lourde ou légère : la prison ? avec du sursis ou non ? une amende ? quel 
dédommagement pour la victime ? 
  

- L’huissier 
Il doit se préparer à présenter l’affaire au début de l’audience : préparer une feuille de présentation sur la même forme que dans le document 
« Le déroulement d’une audience correctionnelle ». 
  

- Le greffier 
Il doit retranscrire par écrit ce qui se dit à l’audience et ainsi il garantit l'authenticité des décisions du juge. 
  

La fiche vous explique comment préparer chacun des rôles. 



IV. Une justice spécifique : la justice 
des mineurs 
 
Qu’est-ce qui fait la spécificité de la justice des mineurs ? 


