


	



1. De quel type de tribunal s’agit-il ?

2. Prends quelques notes sur chaque affaire en précisant :
- Qui est le prévenu ?
- Qui est la victime ?
- Quels sont les faits ?
- A quoi le prévenu est-il condamné ?

3. Quelles sont les différences que tu as constatées entre ces affaires ?

4. Qui sont les personnages qui interviennent lors de la deuxième affaire ? Ecris en t’aidant des 
propositions en italique, la fonction de chaque personne concernée sous chaque image proposée.  

 Le prévenu / l’accusé   - Le juge  la victime / la partie civile   La greffière   Le procureur

7. Dans quel ordre les différents personnages interviennent-ils ? Place des numéros en fonction de 
l’ordre chronologique de leur intervention au-dessus des images.

8. Une audience est un moment très solennel. Qu’est-ce qui, selon toi, montre cet aspect très sérieux 
et officiel ?

9. Ci-dessous, complète le plan de la salle dans laquelle les affaires se déroulent en précisant qui sont 
les intervenants. 
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NOM : …………………………………………………….…  CLASSE : ……………….. 

  

 

 
 

> MANUEL PAGES 366-367 
 

         
 

1. Indiquez de quel type de justice relèvent ces conflits (pénale, civile, administrative). 
2. Indiquez la nature des conflits jugés (contravention, délit, crime, litige familial, litige du travail, 
litige avec une collectivité publique).  
3. Nommez le tribunal compétent pour chacun de ces conflits. 

 

Conflits portés en justice Type de justice Nature du conflit Tribunal compétent 

Olivier et Julia ont décidé 
de divorcer. 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Kenzo et Irène ont cambriolé 
un appartement et dérobé 
des bijoux. 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Camille, 8 ans, est battu 
par son père. 
Il en a parlé à sa maîtresse. 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Caroline a été licenciée 
sous prétexte qu’elle 
n’était pas performante. 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Qui juge quoi ?

À l’aide du schéma de l’organisation de la Justice en France, complétez le tableau ci-dessous.



NOM : …………………………………………………….…  CLASSE : ……………….. 

  

 
Conflits portés en justice Type de justice Nature du conflit Tribunal compétent 

Horace est régulièrement 
injurié par son voisin 
en raison de  son origine.  

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Stéphane roulait à moto 
sans casque. 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Alain refuse que la mairie 
exproprie la moitié 
de son jardin pour élargir la rue. 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Magali conteste le jugement 
du partage de l’héritage de ses 
parents.  

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Chang a été gravement blessé 
lors du braquage 
de son bureau de tabac. 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 
 



   
 

    

  

        

 

    

  
 

A. Car le droit organise les relations entre les hommes… 
 

 Le droit permet de vivre ensemble en facilitant les rapports entre les per-

sonnes, en précisant l’exercice des libertés et en prévoyant  la résolution des 

conflits. Il permet d’éviter « la loi du plus fort ». 

      

     

 Dans un Etat de droit, comme la France, les mêmes règles doivent s’appliquer 

à tous, de façon impartiale. Ces règles sont contraignantes, c'est-à-dire qu’on 

est obligé de les respecter sous peine de sanction. 

 

B. … et s’inscrit dans des textes juridiques. 
 

       

       

  

 Le conseil constitutionnel (1) vérifie la conformité des lois à la Constitution, la 

loi suprême de la République. Une loi anticonstitutionnelle ne peut être appli-

quée. 

     

         

     

 
(1) Le conseil constitutionnel : institution de la République qui veille à ce que les lois 

respectent la Constitution. 

 

          

      

Le droit

Le « droit » est l’ensemble des règles qui régissent les hommes dans une société. Il 
est par conséquent omniprésent (règlement du collège, code de la route, lois…). 
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Le droit codifie donc les relations dans une société dans une infinité de do- 
maines, y compris auy collège (règlement intérieur).

Dans notre société, le droit est écrit. Il forme une pyramide de normes organi- 
sées de façon hiérarchique : chaque règle doit être conforme à la règle qui lui 
est supérieure. Le règlement du collège doit respecter les lois françaises.

Les lois varient selon les Etats et les époques, elles s’élaborent selon les be- 
soins et les évolutions des sociétés. 

! Le droit codifie les relations des hommes pour que ceux-ci puissent vivre en 
société.



La justice en France 

En France, la Justice est un service public (1). Tout Français est justiciable : chacun 

peut faire appel à la Justice et la Justice peut demander à tout Français de 

comparaître.  

I. A quoi sert la justice ?

A. La Justice en France doit remplir trois grandes missions…

1. Arbitrer les conflits de manière impartiale (en toute neutralité). Quand des

personnes ont un différend les juges doivent établir la vérité puis prendre une

décision judiciaire. Ceci doit éviter la vengeance (ne faire justice soi-même) et

la loi du plus fort.

2. Punir, ceux qui n’ont pas respecté la loi, en adaptant les peines à la faute et à

leur auteur (circonstances aggravantes et atténuantes…).

3. Protéger, le Droit, la sécurité de chacun et les victimes en leur accordant les

réparations nécessaires.

B. … en respectant quatre principes fondamentaux.

 La présomption d’innocence. Tout homme doit être traité comme un innocent

tant qu’il n’a pas été reconnu coupable.

 Les droits de la défense. L’accusé a le droit de se défendre (seul ou avec

avocat) lors de la procédure contradictoire où les deux parties font valoir leurs

arguments. L’Etat prend en charge les frais de Justice quand c’est nécessaire

(c’est l’aide juridictionnelle).

 Le droit de recours. On peut contester son jugement et en faire appel (2).

 La non rétroactivité des lois. Nul ne peut être jugé en vertu d’une loi qui

n’existait pas à l’époque des faits.

 La justice doit garantir le respect du droit. Pour cela, elle le protège, punit ceux 

qui ne le respectent pas, s’en sert pour départager ceux qui s’opposent. En 

respectant des principes, la Justice se veut équitable.   

(1) un service public : mission que l’Etat remplit pour tous les citoyens.

(2) l’appel : procédure qui permet un nouvel examen de l’affaire.



II. Comment fonctionne la justice ?

A. La Justice est une affaire de professionnels…

 On distingue deux types de magistrats (3):

- les juges prononcent des jugements en application des lois.

- les procureurs (ou avocat général) représentent l’Etat, ils demandent

l’application de la loi et la défense des victimes.

 Il existe des auxiliaires de justice : greffiers, avocats...

B. … organisés en différents tribunaux.

 La Justice est organisée en trois branches, elles-mêmes divisées en juridictions

(4) (voir schéma) ce qui s’explique par la diversité des affaires à juger.

 La justice civile arbitre les litiges entre les particuliers (ex. le tribunal des

prud’hommes arbitre les conflits entre employés et employeurs) ; elle cherche

un arrangement par la négociation. En cas d’échec, elle arbitre d’après la loi.

 La justice administrative juge les litiges entre les particuliers et l’Etat (les

administrations).

 La justice pénale punit les personnes qui ne respectent pas la loi. Elle le fait en

se basant uniquement sur le droit (ici, pas question d’arrangement) :

- la cour d’assise punit les infractions les plus graves (les crimes, comme celui

de Jean-Léon Cazier) ;

- le tribunal correctionnel juge les délits ;

- le tribunal de police traite les infractions les moins graves (les

contraventions).

  La Justice est menée par magistrats indépendants et professionnels  Ceux-ci 

travaillent dans des tribunaux spécialisés en fonction des affaires à traiter. 

(3) un magistrat : fonctionnaire du ministère de la Justice.

(4) une juridiction : ensemble de tribunaux de même catégorie.




