
C : Comment s’organise la justice ?

1 : Quelles sont les différentes 

juridictions ?  



1 - Compléter le schéma en indiquant les 
trois branches de la justice : justice pénale, 
administrative ou civile

2 – Quelle est la différence entre les justices 
civile et pénale ?
Justice pénale : on juge les infractions à la 

loi. 
Justice civile : on juge les litiges. 

3 – Dans quelles branches de la justice le 
tribunal des enfants est-il compétent ?
Justice pénale et civile

4 – À l’aide du schéma, classez les trois 
types d’infractions, de la plus grave à la 
moins grave. 

5 – Combien d’appels d’un jugement sont 
possibles ?
Il y a 3 appels possibles. 

pénale civile Administrative

1 2 3



Il existe différents types de justices selon qu’il s’agisse de délits ou de crimes, et selon sa gravité : 

• La justice pénale : justice qui concerne une infraction à la loi 

• La justice civile : justice qui concerne un litige entre particuliers

• La justice administrative : justice qui concerne un litige avec l’administration

Depuis 1945, les mineurs ont une justice particulière, à travers le tribunal pour enfants dans le but de les 

protéger. 

Chaque individu doit faire face à sa ou ses responsabilité(s) devant la justice. 

La Constitution prévoit des mesures d’appel en cas de désaccord face au verdict tombé.

Délit : infraction à la loi 

Crime : atteinte à la personne 

Responsabilité : fait de devoir répondre de ses actes. C’est aussi le fait de pouvoir prendre ses propres 

décisions et d’en assumer les conséquences. 

Appel : recours qui permet à une personne non satisfaite de la décision de pouvoir faire réexaminer 

l’affaire.



2 : Comment se déroule un procès ? 
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Lettres Personnes  Fonctions 
……….. Greffier  • Assiste au procès 
………… Témoin • Défend les victimes 
……….. Victimes • Demandent justice et 

réparation 
………… Jurés (au nombre de 9) • Apporte des 

éléments en faveur 
de l’une ou l’autre 
partie 

………… Avocat de la partie civile • Composent le jury 
qui délibère sur la 
culpabilité de 
l’accusé  

……….. Assesseurs  • Celui qui est attaqué 
en justice 

………… Accusé • Défend l’accusé 
……….. Public • Préside l’audience  
……….. Avocat général  • Assistent le président 

d’audience, posent 
des questions et 
délibèrent avec le 
président  

……….. Président d’audience • Retranscrit les 
débats 

………… Avocat de la défense  • Représente la 
société 
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La justice contemporaine organise des procès. Dans chaque cours de justice, il y a toujours les

deux parties (la défense, l’accusation et leurs avocats, un juge et un avocat général et un

greffier). Dans les cours supérieures, comme la cour d’assise chargée de juger les crimes, le juge

peut être accompagné d’assesseurs. On y trouve aussi neuf jurés qui délibèrent en huis clos sur

la culpabilité de l’accusé et le cas échéant, sur sa peine avec les magistrats.

Les jurés sont des citoyens tirés au sort. Nul ne peut se soustraire à cette fonction sauf sur

invocation d’un motif grave.

Lors du procès, le juge entend les deux parties et les témoins et l’avocat général qui prononce un

réquisitoire. Le greffier note tout le débat. A la fin du procès, les deux avocats prennent la

parole pour leur plaidoirie .

Chaque procès est ouvert au public, sauf contre-indication des magistrats.



Procès : litige soumis à la justice et réglé au tribunal
Défense : partie qui représente l’accusé 
Accusation : partie qui représente la victime qui demande réparation
Avocat : personne spécialisée dans le droit et la loi chargée de représenter une partie lors 
d’un procès
Juge : personne chargée de mener les débats au cours d’un procès
Avocat général : avocat qui représente la société    
Greffier : personne chargée de noter tout le débat 
Assesseur : magistrat qui assiste le président ou la présidente du procès 
Juré : personne civile (des citoyens) convoquée pour assister au débat et se prononcer sur 
la culpabilité de l’accusé
Réquisitoire : discours prononcé par l’avocat général qui demande l’application de la loi et 
des peines 
Plaidoirie : discours final de l’avocat de chacune des parties pour convaincre les jurés et les 
magistrats 


