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Séance 2 – Le lexique de la justice 

 

1) Reliez chaque mot à sa définition : 

Plaidoyer  ●   ● Défense écrite ou orale d’une cause 

Réquisitoire  ●   ● Jugement, verdict 

Juge    ●   ● Action de prévoir un crime par avance 

Procureur du roi ●   ● Magistrat chargé de rendre la justice 

Sentence  ●   ● Discours dans lequel on porte des accusations contre quelqu’un 

Préméditation  ●   ● Demande de la révision d’une sentence 

Travaux forcés   ●   ● Magistrat qui exerce la fonction du ministère public dans un tribunal de 

Pourvoi   ●   ● Avocat et procureur général 

Plaideurs  ●   ● Peine qui obligeait un condamné à travailler dans un bagne 

 

2) Trouvez le terme associé à chaque définition : 

a. Personne appelée en justice pour dire ce qu’elle a vu : …………………………………………… 

b. Ensemble des citoyens appelés à juger une affaire criminelle : …………………………………. 

c. Personne chargée de défendre l’accusé : …………………………………………………………… 

d. Décision conduisant inévitablement à la mort : …………………………………………………….. 

e. Pardon accordé à un condamné : …………………………………………………………………… 

f. Procédure juridique – affaire : ……………………………………………………………………….. 

g. Acte blâmable que l’on condamne : ………………………………………………………………… 

3) Complétez ce schéma avec les mots suivants : témoins – partie civile – juge – défense – experts – 

prévenu – victime – procureur - condamnation – peine – verdict – innocence – sentence - 
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Séance 3 – Chapitre 2 : La sentence 

 

Lisez le chapitre 2 puis répondez aux questions suivantes : 

1) « C’était par une belle matinée d’août » : comment s’appelle cette figure de style que l’on appelle 

flashback au cinéma ? 

2) Depuis combien de temps dure le procès ? 

3) Du début du chapitre page 37 à la page 40 : Expliquer pourquoi le prisonnier garde espoir. Relever au 

moins 3 éléments qui le démontrent. 

4) Extrait 1 : « Voilà […] trois jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de 

spectateurs, qui venaient s’abattre sur les bancs de la salle d’audience comme des corbeaux autour d’un 

cadavre ; trois jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du 

roi, passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. […] 

Extrait 2 : Pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple murées de soldats, il me 

semblait que j’étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et 

penchées. 

Déterminer de qui parle le narrateur dans ces extraits et l’opinion qu’il en a. Justifier par un relevé du texte. 

5) P.41, dernière phrase : de quoi la jeune fille se réjouit-elle ? Quelle autre caractéristique de la foule est 

dénoncée ici ? 

6) Relever une phrase qui selon vous résume parfaitement ce que ressent le narrateur lorsqu’il apprend 

qu’il est condamné à mort. 

7) Réaliser une synthèse de cette séance. 

 

 

  

 

 

 

 

Un procès au XIXe siècle, 

gravure sur bois, 1852. 
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