
Les mots-clés… 

avocat, conflit, crime, délit,  

juge, justice, loi, police,  

procès, tribunal. 

 

Retrouvez la 

collection BTJ 

sur internet :  
 

http://www.icem-
freinet.net/

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1.  Les adultes peuvent faire appel à un médiateur.   4 

2.  Les premières lois écrites datent de 2000 ans.   6 

3.  En France, c’est le président de la République qui 
fixe les lois. 

  8 

4.  Le bâtonnier peut être commis d’office.   10 

5. Les coups et blessures sont jugés au tribunal 
correctionnel. 

  12 

6. Lors d’une infraction, il y a toujours une enquête.   14 

7.  Le greffier prépare les audiences.    16 

8.  Un enfant de 15 ans peut être emprisonné.   18 

9.  Dans certains pays, les lois ne sont que validées 
par le parlement. 

  20 

10. Une affaire classée ne peut pas être ré-ouverte.   22 

EXPLORATION BTJ 571 

Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres livres 

en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres sites. 
 

  Cherche les noms des pays qui appliquent encore la peine de 
 mort.  

 

  En classe, vous pouvez faire un débat sur la peine de mort. 
 

 

 Que sont les lettres patentes ? Comment étaient-elles fermées ? 
 

 Dans la Grèce antique, comment s’appelait la déesse de la 
justice ? 

 

 Pourquoi les bagnes étaient-ils situés dans des ports ?  
 

 Cherche d’autres erreurs de justice. 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser un 

débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
  
 

Couverture    Que tient dans ses mains la statue de la justice ? 
 

Page 5 Schéma du bas : combien y a-t-il de tribunaux au premier 
 degré de juridiction ? 

 

Page 9 De quelle année datent les lettres patentes du roi ? 
 

Page 11 Dessin du haut : retrouve les personnages sur le schéma 
 de dessous. 

 

Page 15 Photo milieu : comment sont habillés les policiers 
 scientifiques ? 

 

Page 18 Quel est le numéro de téléphone pour les enfants en 
 difficultés ? 

 

Page 21 Combien de pays appliquent encore la peine de mort ? 

 EXPLORATION BTJ 

La justice 


