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M. BARTHE              EDUCATION CIVIQUE 4ème 

NOM, Prénom :      Classe : 

La Justice Française. 

Document n°1 : Les Principes et Symboles de la Justice française. 

 a) Extraits de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) : 
Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est 

pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle 

n'ordonne pas.   

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, 

et selon les formes qu'elle a prescrites.  
 

 b) Représentations de la Justice : 

      
 

Document n°2 : Les « droits de la personne » doivent être respectés. 

Le rôle de la justice est de faire respecter les droits de chaque individu : la liberté et 

l’égalité ne peuvent pas exister s’ils ne sont pas protégés par la justice. 

Pour cela, dans une démocratie, la justice doit respecter certaines règles : elle doit être 

égale, impartiale, gratuite et indépendante. 

Quelle que soit sa position (plaignant, prévenu, témoin...), les droits de chaque citoyen 

doivent être respectés. Par exemple : 

- la présomption d’innocence signifie que toute personne accusée est considérée 

innocente jusqu’à la preuve formelle du contraire ; 

- tout citoyen a droit à l’aide d’un avocat (choisi ou commis d’office); 

- le plaignant comme le prévenu ont le droit de faire appel d’une décision de justice et 

de demander un nouveau procès. 

Toutes ces règles rendent la justice plus lente, mais elles restent indispensables. 
 

1/ Principes et Symboles (document n°1) : 

- Dans quel texte historique sont inscrites les règles de la justice démocratique ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- D’après ce texte, à quoi doivent servir les lois dans une démocratie ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

- Selon vous, pourquoi la Justice est-elle représentée avec une balance et une épée ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ Les droits de la personne (document n°2 + recherches) : 

- Pourquoi le rôle de la justice est-il très important dans une démocratie ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Dans la justice française, que signifient les mots et expressions suivants ? 
 

Impartiale : …………………………………………………………………... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Présomption d’Innocence : ………………………………………………….. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Faire Appel : …………………………………………………………………. 

............................................................................................................................ 

- Quel est le principal problème posé par toutes ces règles à respecter ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Document n°3 : Les 3 étapes d’une “procédure judiciaire”. 

Selon la loi française, les trois étapes d’une procédure judiciaire sont : la 

plainte, l’enquête, et le procès. 

En cas d’infraction ou de litige, une plainte doit être déposée auprès d’un 

commissariat de police ou d’une gendarmerie, et elle doit être déclarée 

“recevable” par un procureur de la République. Après constatation des faits, 

l’officier de police a la possibilité d’arrêter un éventuel suspect et de le retenir 

pour une garde à vue de 24 heures. 

Si le procureur ouvre une “information judiciaire”, la recherche des preuves - 

appelée  enquête ou “instruction” - est confiée à la police ou à la gendarmerie, 

sous la surveillance d’un juge d’instruction. C’est le juge d’instruction qui a le 

droit de prendre des mesures administratives telles que la mise en examen, le 

placement en détention provisoire... 

Une fois l’enquête terminée, le procès est un débat contradictoire dans lequel le 

“plaignant” et le “prévenu” ont chacun la parole et sont aidés par leur avocat 

pour convaincre le(s) juge(s) du tribunal. 

A la fin du procès, selon la gravité de l’affaire, le juge du tribunal délibère et 

rend son “verdict” conformément à l’application des lois françaises (inscrites 

dans le Code Civil et le Code Pénal). 

 

Document n°4 : Extraits du Code Pénal à propos de la “garde à vue”. 

Article 63 : L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de 

l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs personnes. Il en informe 

dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées 

à vue ne peuvent être retenues plus de 24 heures. La garde à vue de personnes à 

l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont 

commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d’un 

nouveau délai de 24 heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la 

République. Sur instruction du procureur, les personnes à l’encontre 

desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de 

poursuites sont, après la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées 

devant ce magistrat. Il décide alors d’ouvrir une information judiciaire et doit 

nommer un juge d’instruction. 

En cas de “flagrant délit”, le procureur peut aussi lancer une procédure de 

comparution immédiate qui fera passer le jour même le prévenu devant un 

tribunal correctionnel. 
 

3/ Une procédure judiciaire (document n°3) : 

- Quelles sont les trois étapes du déroulement d’une procédure judiciaire ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Durant une procédure judiciaire, indiquez quelle personne est chargée d’effectuer 

chacune des actions ci-dessous (officier de police, procureur de la République, juge 

d‘instruction ou juge du tribunal) : 
 

- recevoir une plainte : .............................................................................. 

- constater une infraction : ....................................................................... 

- arrêter un suspect : ................................................................................. 

- ouvrir une information judiciaire : ........................................................ 

- classer une affaire sans suite : ................................................................ 

- diriger l’enquête : ................................................................................... 

- mettre un suspect en examen : ............................................................... 

- diriger le procès : ..................................................................................... 

- rendre le verdict : .................................................................................... 

4/ Un exemple de procédure, la Garde à Vue (document n°4) : 

- D’après l’article 63 du Code Pénal, qui a le droit de placer un suspect en “garde à 

vue” ? Combien de temps peut durer une garde à vue ? Qui peut prolonger la durée 

d’une garde à vue ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- A la fin d’une garde à vue, quelles sont les trois décisions que peut prendre le 

Procureur de la République ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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NOM, Prénom :      Classe : 

Justice Pénale et Justice Civile. 

1/ La Justice pénale et ses tribunaux (document n°1) : 

- Qu’est-ce qu’une infraction ? Quels sont les trois différents niveaux d’infraction ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Quels tribunaux sont chargés de juger ces différents niveaux d’infraction ? Quelles 

peines peuvent-ils prononcer ?  
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

- Qu’est-ce que le « casier judiciaire » d’une personne ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ La Justice civile et ses tribunaux (document n°2) : 

- Qu’est-ce qu’un litige ? Donnez quelques exemples. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Quels sont les deux principaux tribunaux chargés des affaires de justice civile ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Quels autres tribunaux peuvent aussi intervenir sur certaines affaires civiles? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°1 : La Justice pénale. 

En France, la justice pénale regroupe 

les tribunaux chargés de traiter toutes 

les infractions, c’est-à-dire les actes 

qui violent les règles inscrites dans 

les lois françaises. 

Les infractions les moins graves (les 

contraventions) sont jugées par un 

tribunal de police : il n’y a qu’un juge 

et les peines prononcées sont légères 

(amendes, retraits de permis...). Les 

délits (vols, coups et blessures...) sont 

jugés par un tribunal correctionnel : il 

y a trois juges et les peines peuvent 

aller jusqu’à 10 ans de prison. Les 

crimes (meurtres, viols, terrorisme...) 

sont jugés par une cour d’assises : les 

juges et le jury peuvent condamner 

l’accusé jusqu’à la prison à 

perpétuité. Toute personne 

condamnée par un tribunal pénal voit 

sa peine inscrite dans un fichier 

informatique appelé casier judiciaire. 
 

 

 

 
 

Document n°2 : La Justice civile. 

La justice civile ne s’occupe pas des infractions, mais des litiges : c’est-à-dire des 

désaccords entre plusieurs personnes. 

La plupart des litiges (divorces, héritages, loyers impayés, troubles du voisinage...) 

sont traités par le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, selon 

l’importance de l’affaire. Il existe aussi des tribunaux spécialisés pour les affaires plus 

particulières : tribunal de commerce, conseil des prud’hommes... 
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Document n°3 : Le procès, un « débat contradictoire ». 

Lors d’un procès devant un tribunal correctionnel, il y a quatre magistrats : trois juges 

(1 juge président et 2 assesseurs) et le procureur de la République. Il y a aussi des 

auxiliaires de justice : les avocats des deux parties (défense et accusation), l’huissier, 

le greffier, des policiers... 

Les juge président dirige le tribunal, pose les questions, mène le débat et rend une 

décision. Les deux assesseurs assistent le juge président durant le débat et les 

délibérations. 

Le procureur de la République représente la société française. En général, il participe 

à l’accusation et réclame l’application des lois mais il peut aussi reconnaître 

l’innocence de l’accusé. Les avocats s’occupent de la défense des intérêts de leur 

client, en accord avec les lois françaises. Ils peuvent être payés librement ou alors 

“commis d’office”. L’huissier et le greffier sont chargés du bon déroulement et de 

l’enregistrement des débats. 
 

Le juge, au cours de l’audience, veille à ce que les deux parties s’expriment : la parole 

leur est donnée à tour de rôle au cours du débat contradictoire. 

Lors de ce débat, les avocats, le procureur et les juges essaient de faire correspondre 

l’affaire traitée avec les règles inscrites dans les codes de droits officiels de la justice 

française : le Code civil, le Code pénal, le Code du travail... Seule l’application des 

lois doit motiver la décision du juge. 

Après le délibéré, le verdict est prononcé publiquement, devant les différents 

justiciables. En cas de condamnation, il doit s’agir d’une peine proportionnelle à 

l’infraction commise (dommages et intérêts, détention, sursis ...). Mais si la 

culpabilité du prévenu n’est pas prouvée, il doit alors bénéficier d’un non-lieu. 
 

 

Document n°4 : Le tribunal d’instance, conciliation ou condamnation. 

Parmi les litiges engagés chaque année, environ 120 000 couples engagent une 

procédure de divorce. La loi considère deux types de divorce. D’une part, il y a  le 

“consentement mutuel”, lorsque les époux sont d'accord sur le principe de la 

séparation : la procédure de conciliation est accélérée et simplifiée.  D'autre part, il 

y a le divorce pour “rupture irrémédiable du lien conjugal” qui, lui, doit être arbitré par 

un tribunal d’instance dans les moindres détails (garde des enfants, partage des biens, 

pensions alimentaires...). 
 

Les tribunaux civils sont de plus en plus sévères en matière de bruits de voisinage et 

n’hésitent pas à accorder des dommages et intérêts en cas de préjudice. Le tribunal 

d’instance de Rennes a ainsi condamné le propriétaire d'un chien dont les aboiements 

perturbaient la vie quotidienne de son voisin, en indiquant que le caractère très 

désagréable de cette nuisance justifiait l’octroi de dommages et intérêts : 1 000 € pour 

le voisin et 150 € pour l’association de défense des victimes de troubles de voisinage. 

 

3/ Le déroulement d’un procès pénal (document n°3) : 

- Durant un procès pénal, à quoi servent les juges ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Durant un procès pénal, à quoi servent les avocats ? Combien y en a-t-il ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Durant un procès pénal, à quoi sert le Procureur de la République ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi peut-on dire qu’un procès est un « débat contradictoire » ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4/ Exemples de procédures civiles (document n°4) : 

- De quelles manières peuvent se régler les procédures de divorce (2 réponses) ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Qu’est-ce qu’une « procédure de conciliation » ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Dans quel cas un tribunal d’instance peut-il condamner une personne à payer des 

« dommages et intérêts » ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 


