Compétences à valider

Devoir surveillé N°10 – la justice
Mai 2010
Non Acquis
En cours d’acquisition

Acquis

Savoir répondre à une question
par une phrase complète
Savoir repérer des informations
dans une image
Savoir repérer des informations
dans un texte
Savoir rédiger un texte
argumentatif
Connaitre les règles
fondamentales de la justice

Exercice 1 : compléter le schéma ci-dessous à l’aide des mots manquants (4 pts) :

Exercice 2 : lisez les documents puis répondez aux questions (16 pts)
Doc. 1 : tuée pour 170€
Un cambriolage est à l'origine de ce crime. Nicolas Alba s'était disputé avec ses parents dans la journée du 18 avril
2008, pour une histoire d'argent.
Énervé par l'altercation, il avait décidé de commettre un vol, a-t-il affirmé en garde à vue. La nuit du 18, brisant un
carreau à l'arrière d'une habitation choisie au hasard, il s'était mis à fouiller les lieux, à la recherche d'argent.
Paulette Collet, 79 ans, est réveillée par le bruit. Elle appelle. Nicolas Alba dit avoir pris peur. « Il s'est rendu à la
cuisine, a pris un couteau, puis l'a massacrée », déclarait alors le parquet de Dunkerque.
Froidement, le jeune homme va se laver les mains dans le lavabo pour laver les traces de sang. Il retourne à l'étage
en quête d'un butin. Il finit par trouver 170€ et la carte bleue de Paulette Collet. (…)
Le lendemain, il est filmé devant un distributeur de billets en train d'essayer la carte de la victime qui finit par être
avalée. Il a par ailleurs laissé ses empreintes digitales sur les lieux du crime. (…) Plus tard, la lampe torche ayant servi
au cambriolage a été retrouvée. Elle portait l'ADN du jeune homme mêlé au sang de la victime. Le procès débute
aujourd’hui [devant la cour d’assises de Douai].
par Alexis Constant in La Voix du Nord, le 25 mai 2010

Doc.2 : les principes de la justice

Doc.3 : la cour d’assises de Douai, lieu du jugement

Art.6 « La loi doit être le même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. »
Art.9 « Tout homme est présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. »
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, 1789
Art.11 : Toute personne accusée d’un acte
délictueux a droit à un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
Déclaration universelle des droits de
l’homme, 1948

(photo prise lors d’un précédent procès) www.ladepeche.fr

Questions : (9 pts)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doc.1 : Qu’est-il reproché au suspect? Qui mène l’enquête ? (1 pt)
Doc.1 : Où l’accusé a-t-il avoué son crime ? (0.5 pt)
Doc.1 : Citez 3 preuves de la culpabilité du suspect. (1.5 pt)
Doc.2 : A quoi a droit l’accusé ? (1 pt)
Docs.1 et 3 : Quel tribunal juge ce type d’affaire ? (0.5 pt)
Doc.3 : à l’aide de vos connaissances :
1. Nommez les 3 personnes assises au centre et entourées. (1.5 pt)
2. Où se trouve l’avocat de la défense à droite ou à gauche ? Justifiez. (1 pt)
3. Nommez l’autre avocat. (0.5 pt)
4. Neuf sièges sont vides. Nommez les personnes devant y prendre place ? (0.5 pt)
5. Qui peut assister à ce procès ? (1 pt)

Paragraphe argumenté : (6 pts)
A l’aide de vos connaissances et des documents, rédigez une vingtaine de lignes expliquant le déroulement d’une
enquête puis le fonctionnement d’une cour d’assises et enfin les principes de la justice en France.
Soin et Orthographe : 1 pt

