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Thème 1

Partie 1- Le droit codifie les relations entre les 
hommes dans une société.
Partie 2 - La justice garante du respect du droit.
Partie 3 - Justice et droit des mineurs.



PARTIE II – La justice garante du respect du droit
A – Symboles et rites de la justice

• Quelle est la nature 
de ce document ?

• Qui représente la 
Justice et quels sont 
ses attributs ?

Connaître les principes 
fondamentaux de la 

justice
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La Justice est représentée par une allégorie : une 
femme (déesse Thémis). Elle a des attributs : 
- une balance, symbole d’équité, d’ordre.
- un glaive, symbole de force pour faire appliquer la loi.
- un bandeau sur les yeux, symbole d’impartialité.

En France, la justice a 3 missions : elle protège, punit et 
arbitre les conflits. Elle doit rester indépendante pour 
rester au service de tous.
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Exercice :               Une audience au tribunal d’instance

1 - Quel est l’objet du litige ?

2 - Relevez quelques rites propres à une audience:
-Habits :

- Ouverture de séance :

- Formules : 

3 - L’audience vous semble-t-elle avoir bien commencé ?

4 - Comment se comporte le président du tribunal ?

5 - Identifiez les 2 parties : 

6 – Trouvez-vous que les intérêts des 2 parties sont bien défendus, pourquoi ?

7 – Quel autre personnel de justice est présent ? Quel est son rôle ?

8- Comment trouvez-vous la salle d’audience ?

9 – Peut-il y avoir du public pour assister à l’audience ?

10 – Comment sera connue la décision du tribunal ?

Connaître les principes 
fondamentaux de la 
justice et utiliser le 
langage de la vidéo
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Images d’un tribunal 
d’Instance (9’35 min) 



Doc vidéo : audience au tribunal d’instance (site 
www.justice. gouv, organisation de la justice, La justice en 
France, sur le côté « vidéos associées »)

Le fonctionnement de l’institution judiciaire est marquée 
par des rites : les costumes (la robe), les formules (M. le 
Président, M. le  Greffier,  Maître).
Dans la salle d’audience, tout le monde se lève à l’entrée du 
juge. Il distribue la parole, pour que le procès soit un débat 
pacifique.
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B– L’organisation de la justice

-Complétez le schéma 
en écrivant les 3 noms 
des branches de la 
justice : civile ; 
pénale ; 
administrative.

- A l’aide du schéma 
classez les 3 types 
d’infractions, de la 
moins grave à la plus 
grave : 
…………………………
…………………………
…………………………

Doc: Les différents 
tribunaux

Utiliser le langage du schéma pour 
comprendre le fonctionnement de la 

justice
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Si vous avez tout compris, c’est parti…
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C– Le fonctionnement de la justice
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