
 FICHE EMC ISOCRATE 4e
Le citoyen et la justice

Objectifs généraux 

Dès le début de l'année il s'agit de faire une tâche complexe en EMC afin de découvrir le monde de la
justice et par la même occasion de préparer les élèves à leur première prise de parole. Pour cette activité
il s'agit désormais de montrer le fonctionnement de la justice en insistant sur les valeurs qu'elle défend.
L'objectif est de comprendre que la justice est garante du respect du droit du citoyen. Elle a pour mission
de protéger, de punir, et d’arbitrer les conflits, afin de permettre réconciliation et réparation. Il s’agit de
sensibiliser les élèves, citoyens,  aux liens forts, indélébiles qui existent entre eux et la justice. Il ne suffit
pas « d’avoir affaire à la justice » pour être concerné. La démarche consiste à insister sur le rôle de la
justice dans le quotidien des élèves et des citoyens. Une affaire de justice est évoquée pour comprendre
le fonctionnement de l’institution judiciaire. La démarche s'appuie sur l'étude d'une affaire pénale autour de
laquelle un jeu de rôle est organisé1. 
 

Connaissances
Notionnelles

- acquises : la loi, le droit, une démocratie, 
-  à  acquérir   :  un orateur,  un magistrat,  jugement,  condamnation,  justice pénale /  justice civile,
prévenu, plaidoirie, procureur, TGI, PJJ, justice pour les mineurs, réquisitoire, huis clos, instruction,
acquittement, casier judiciaire, le greffe, la présomption d'innocence, jurisprudence, comparution
immédiate. 

Factuelles
Connaître : 

  

• l'organisation de la justice en France
• l'organisation d'un tribunal
• l’organisation d'une salle d'audience
• la procédure pénale

Intégration à la recherche des métiers   dans le cadre de l'orientation active au lycée 

Développement de différentes compétences dont     :

Culture de la sensibilité

• Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres
• Accepter les différences
• Être capable de coopérer

 

Culture de la règle et du droit 
• Respecter les règles communes
• Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique 
• Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques

Comprendre le rapport entre les règles et les valeurs

Culture du jugement
• Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique 
• Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé
• S’informer de manière rigoureuse

1 Vous pouvez aussi faire un procès fictif en histoire comme « le procès de Louis XVI qui n'a jamais eu lieu ».



• Problématique :

Quel est le fonctionnement de la justice dans un état démocratique ? Pourquoi la prise de parole
est primordiale lors d'un procès ? 

• Étape de l’activité 

1) Distribution du dossier pénal :

• savoir  lire  un  dossier  pénal ;  déterminer  les  différents  protagonistes  (auteur  présumé  de(s)
(l)'infraction(s), victime(s), témoin(s)  ); identifier les différentes infractions reprochées ;

2) Distribution  des  rôles  :  chaque  élève  devra  déterminer  son  rôle  dans  le  procès  grâce  aux
recherches précédentes (prévenu, victime, procureur de la République, Président, avocat de la
défense, avocat de la partie civile).

3) La consigne2 : en fonction de votre personnage, rédiger en collaboration : 

• l'intervention du prévenu et la plaidoirie de son avocat ;

• l'intervention de la victime et la plaidoirie de son avocat ;

• les réquisitions du procureur ;

• la décision des juges

2 Possibilité de donner des indices pour comprendre la consigne 



Conduite du cours
(actions du
professeur)

Supports
documentaires

mobilisés 

Questionnements et idées
clés

Activités des élèves

TACHE
COMPLEXE

(3 heures) 

Un dossier pénal d'une
personne  poursuivie
devant  le  tribunal
correctionnel  pour  un
ou  plusieurs
infractions 

FICHES RÔLES
+

AIDE POUR
COMPRENDRE LE

DOSSIER
+

Site justimémo

Identifier  les  différents
protagonistes du dossier 

Quelles  sont  les  infractions
reprochées ?

Combien  y-a-t-il  d'auteur  (s)?
Combien y-a-t-il de victime (s) ?
Y-a-t-il des témoins ? 

Résumer  en  quelques  phrases,
la version des témoins entendus.

Quelle est la version de l'auteur
présumé des faits ? 

Les  éleves  ont  formé  des
groupes selon  le  role  dans une
affaire : 
-Groupe  procureur  de  la
République
- Groupe juges 
- Groupe avocats de la défense +
leurs client(s) 
- Groupe avocats partie civile +
leurs client(s) 
Chaque  groupe  victime  et
prévenu,  doit  travailler  en
etroite  collaboration  avec  leur
avocat. 

PHASE TACHE
COMPLEXE-

EVALUATION
JOUR DE

L'AUDIENCE 
(1 heure) 

 

Aides + Consignes

A l'image des véritables audiences
devant  le  tribunal  correctionnel,
les  élèves  devront  respecter  le
déroulement  des  débats  (voir
fiche déroulement audience). 

Chaque  élève  doit  avoir
préparer  sa  plaidoirie  ou  ses
réquisitions  ou  son  jugement
(attention  le  jugement  doit
être motivé). 

Les élèves doivent
 s'approprier le rôle qu'il leur
aura été donné. 

 PHASE
DIALOGUÉE

FINALE 
 Synthèse 

Schéma de synthèse à
compléter

Conclusion   : quelle relation 
entretient le citoyen avec la 
justice ?

Prise de note et réflexion sur la
justice et les critiques dont elle
est la cible. 



GRILLE EVALUATION - AUDIENCE CORRECTIONNELLE 

NOMS- Prénoms : 

Rôle : 

Critère d'évaluation Non montrée +/- montrée montrée

1) Dossier : exploitation:         

• Rédiger un texte construit et argumenté en utilisant 
quelques notions juridiques 

• Utilisation des fondements juridiques (lois dans le code
pénal)

• Mettre en relation des faits ou événements de natures
différentes   (utilisation  du  dossier)   : prélever,
hiérarchiser et  confronter les  informations selon des
approches spécifiques en fonction du document ou du
corpus documentaire 

2) Prestation orale     :     

a. Lien avec le thème 

• Sens de l'argumentation

• S'approprier le rôle 
 

2) Prestation orale     :    

b. Qualités de communication 

• Attitude de l'élève : Non respect du contradictoire

• Travail en groupe 

• Qualité de l'expression et clarté des propos

• Gestion du temps 

• Envoi par courriel de l'écrit sur it's learning

Observations:


