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Questionnaire Elève n°1 (à faire en classe) 
 

Consigne générale : avant la visite de ta classe aux Archives, cette fiche d’activités te permettra de prendre connaissance du 
dossier judiciaire sur lequel tu vas travailler. Lis le document mis à disposition et réponds au questionnaire suivant. 
 

1° Présentation du document – Retrouve les informations demandées pour compléter le tableau : 
 

Nature du document  

Son auteur  

Date de rédaction  

Lieu de rédaction  

Cote du document  

 

2° L’acte commis et les lieux concernés – Pour chaque question, retrouve le passage qui permet d’y répondre en recopiant, 
entre les guillemets, l’extrait exact (les extraits attendus suivent l’ordre du texte) : 

a) A quelle date et à quelle heure le crime aurait-il été commis ? « ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… » 

b) Comment la victime a-t-elle été tuée ? « ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… » 

c) Qu’ont volé les auteurs de ce crime ? « ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… » 

d) Où et quand la femme complice a-t-elle été arrêtée ? « ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… » 

e) Où et comment les deux hommes accusés se sont-ils connus ? « …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… » 

f) La femme accusée a-t-elle été obligée de suivre ses deux complices ? « ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… » 

g) L’accusé interrogé reconnaît-il les faits ? « ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

…………………. » 
 
h) A l’aide des 
informations 
contenues dans ce 
document, complète 
la carte ci-contre et 
sa légende, en 
replaçant les 
symboles demandés 
et en retraçant le 
parcours des 

accusés  
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3° Les acteurs du dossier – Retrouve le nom des principales personnes liées à cette affaire et, dans la mesure du possible, 
donne des informations sur leur profil (date et lieu de naissance, domicile, situation familiale, situation judiciaire…) : 
 

Accusé 
principal 

 
 
 

Principal 
complice 

 
 
 

Seconde 
complice 

 
 
 

Victime 
 
 
 

Témoin 
 
 
 

 

4° Le vocabulaire de la justice – Sur le plan, complète les pointillés en t’aidant des définitions indiquées dans le tableau : 
 

Avocat de la 
défense 

Professionnel qui accompagne et défend 
l’accusé en faisant une plaidoirie. 

 

Avocat 
général 

Magistrat représentant l’Etat pour défendre 
l’intérêt de la société lors d’un réquisitoire. 

Parties 
civiles 

Personnes impliquées dans l’affaire, sans être 
accusées : ce sont principalement les victimes. 

Jury 
Groupe de citoyens tirés au sort pour écouter 
les débats avant de délibérer (choix de la peine). 

Assesseurs 
Magistrat chargé de seconder un président de 
séance pour aider à la délibération ; ils sont 2. 

Président de 
la Cour 

Juge professionnel qui organise les débats et 
aide le jury à prendre la décision finale. 

Greffier 
Professionnel travaillant pour l’Etat pour noter 
le contenu des débats lors d’un procès. 

Accusé 
Personne qui est suspectée d’avoir commis une 
infraction et qui doit répondre de ses actes. 

 

 


