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Introduction : 
 
   La justice est la garantie que chacun soit reconnu dans ses droits. La Révolution française, à 
partir de 1789, met fin à la justice seigneuriale et royale, elle ouvre la voie à la justice moderne 
dans un Etat laïque (1905). Aujourd’hui, la France est un Etat de droit, c’est-à-dire que tout 
individu, mais aussi l’Etat, est tenu de respecter la loi. Notion contraire : l’anarchie où chacun 
fait ce qu’il veut au dépend d’autrui.  
Pb : Comment la justice peut-elle faire respecter le droit pour tous ? 
 
PARTIE I – Le droit codifie les relations entre les hommes dans une société 
 A – La liberté est fondée sur le droit et la justice  
 
   Le droit est un ensemble de lois et règles destinées à organiser la vie en collectivité, leur 
respect permet à chacun d’être libre.  
Vidéo : l’élaboration de la loi  
On parle aussi de liberté politique puisque le peuple exerce sa souveraineté en étant à l’origine 
des lois qu’il doit respecter. En effet, les lois sont votées par les représentants du Parlement 
élus par le peuple : les députés et les sénateurs.  

 
 

B – DES droits et DES lois 
 

Exercice : le règlement intérieur (voir au dos) 
   Le règlement intérieur rassemble et fixe l'ensemble des règles de vie dans l'établissement. 
Il rappelle les règles de civilité et de comportement. 
   Il fixe, par ailleurs, les mesures d'organisation de l'établissement comme : les heures 
d'entrée et de sortie des élèves, le contrôle et la gestion des retards et des absences, 
l'organisation des études, l'usage ou l'interdiction de certains objets personnels (téléphone 
et smartphone, ordinateurs portables, tablettes, lecteurs de musique, objets dangereux, etc.), 
l'interdiction de fumer, de consommer de l'alcool ou des drogues. 
   Les sanctions et punitions : Le règlement intérieur contient un chapitre sur la discipline 
des élèves et les sanctions disciplinaires et les punitions scolaires.  
   Il peut aussi prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation. 
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En route vers le brevet : Epreuve d’EMC du brevet des collèges niveau fin de 
cycle 4. A vous de plancher ! 
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Exercice : la 
hiérarchie du droit :   
- Complétez sur les 
pointillés du schéma 
avec les mots 
suivants : Codes de 
lois, Constitution de 
la Vème République, 
Traités de l’Union 
européenne. 
 
- Identifiez le 
contenu de chaque 
code de lois français 
en écrivant le numéro 
correspondant à sa 
définition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Les différents textes du droit répondent à une hiérarchie au sommet de laquelle est la 
constitution (texte qui définit l’organisation des pouvoirs dans un Etat). Comme la France 
appartient à l’Union européenne, ses lois doivent être en accord avec le droit européen et 
appliquer celui-ci.  
 
PARTIE II – La justice garante du respect du droit 

A – Les symboles et rituels 
   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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   Le fonctionnement de l’institution judiciaire est marqué 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. 
 

B – L’organisation de la justice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 C- Le fonctionnement 
   Travaux en cours sur 2 procès en correctionnelle et aux assises 
 
PARTIE III – Quelle justice pour les mineurs ? 
   La justice des mineurs : 

- dans le domaine pénal, elle juge ceux qui ont commis des actes de délinquance (vol, racket, 
vandalisme, …) 

- dans le domaine civil, elle protège les enfants en danger (violence, abus sexuels, cruauté, 
négligences lourdes, …) 

 

   Selon la gravité, le juge des enfants décide de sanctions éducatives ou de peines. Pour les 
peines s’applique l’excuse de minorité : elle réduit la peine de moitié par rapport à celle pour un 
adulte. La justice garantit les droits de l’enfant qui peut la saisir gratuitement. La responsabilité 
pénale est établie par la loi à 13 ans. Les audiences se déroulent à huis-clos. 
 
Conclusion : En France, la justice s’applique à tous dans le but de respecter la liberté de chacun.  
Elle a pour mission d’arbitrer, de protéger et punir selon la loi ; les adultes comme les enfants. 

-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 :  
…………………
…………………
…………………
………………… 
 


