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ÉduCation Civique (20 points)

Consignes :
-  ce devoir est à réaliser dans un délai de 45 à 60 minutes, sans regarder ton livret de cours et 

de corrigés d’exercices

-  cependant s’il te faut plus de temps, termine ton devoir et indique sur ta copie la durée 
réelle de ton travail

-  surtout prends le temps de lire chaque consigne avant de commencer ce devoir

-  écris chaque numéro d’exercice sur ta copie ainsi que celui de chacune des questions avant 
de formuler ta réponse en écrivant des phrases complètes

-  si tu ne sais pas répondre, écris tout de même le numéro de la question en indiquant  
« je n’ai pas réussi à répondre » afin que ton professeur cerne tes difficultés

-  pense à soigner la présentation de ta copie (1 point)

-  veille à soigner ton orthographe (1 point) : conserve 5 minutes en fin de devoir pour te relire 
et corriger d’éventuelles fautes d’expression écrite.

Exercice 1 
(5 points)

Les mots clés de la justice

Indique à quel terme de vocabulaire correspondent ces expressions et/ou phrases : 

1- Magistrat responsable des mineurs (1 point) 

2- Ils règlent les conflits du travail, mais ne sont pas des juges professionnels (1 point)

3- Voies de recours pour une personne qui conteste le premier jugement (0,5 point)

4- Trois types d’infractions, distinguées en fonction de leur gravité (1,5 point)

5- Justice qui règle les conflits entre les particuliers et l’administration (1 point)

Exercice 2 
(4 points)

Comment ça marche ?  

Le fonctionnement de la justice obéit à une chronologie d’événements et de repères temporels.  
Classe ces termes dans leur ordre logique, du déclenchement au dénouement, pour ces deux listes :

1- juger  /  regrouper des preuves et des témoignages  /  défendre (2 points)

2- être accusé  / être emprisonné  /  être soupçonné (2 points)
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Exercice 3 
(3 points)

des textes de référence

Relie par un trait le texte de référence avec sa date de création puis avec son espace de validité  
(0,5 point par information exacte)

teXtes de 
rÉFerenCe des dates esPaCes 

ConCernÉs

Déclaration 
universelle des 
Droits de l’Homme 

1958
UNION

EUROPÉENNE

Traité de Maastricht 1948 FRANCE

Constitution de la  
Ve république

1992
NOMBREUX 

PAYS

Exercice 4
(6 points)

Pour andy, mineur, un tribunal spécifique ? 

d’après un fait divers réel :

Dans la nuit du 11 au 12 août 2009, au domicile familial d’Albitreccia (Corse-du-Sud), sans 
explication valable, Andy F., collégien de seize ans, a tué dans leurs lits son père, sa mère et ses 
frères jumeaux âgés de dix ans, avec le fusil à pompe de son père. Depuis, mis en examen pour ces 
quatre assassinats, il attend en prison que la justice statue sur son cas. 

Responsable ou pas ? Les experts psychiatres se divisent. Quatre penchent pour l’irresponsabilité 
pénale. Un cinquième estime au contraire qu’il est responsable. C’est vers ce dernier que le parquet 
d’Ajaccio penche. Il a requis le renvoi du jeune homme devant la cour d’assises des mineurs.

La juge d’instruction peut désormais suivre cet avis, ou délivrer un non-lieu pour irresponsabilité 
pénale.
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1- De quel type d’affaire s’agit-il ? (1 point)

2- Quelles particularités a la personne impliquée ? (2 points)

3- Par quelle juridiction pénale peut-il être jugé ? (1 point)

4- Explique pourquoi la question de la responsabilité est importante ? (2 points)
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Devoir 5 – suite


