Le droit et la règle : les institutions de la République – Le
rôle des juges et des tribunaux.

Doc A : Qu’est ce qu’un tribunal et à quoi sert-il?
Un tribunal est un lieu dans lequel sont jugées les personnes
n’ayant pas respecté la loi ou bien, au contraire, celles qui
sont victimes d’un manquement à la loi. Les tribunaux font
parti du pouvoir judicaire, c’est-à-dire le pouvoir qui veille à
ce que les lois soient correctement appliquées et respectées.

Vidéo Quelles sont les
fonctions du juge ? De Néo
Digital sur Youtube.

Doc B : Quel est le rôle d’un juge?
Les juges vont donner une juridiction, c’est-à-dire qu’ils sont chargés de trancher en
rendant une décision de justice. Le juge ne prend pas sa décision seul, il peut être amené à
travailler en collaboration avec le procureur, des enquêteurs, des psychologues, des avocats,
des policiers… Le rôle du juge est d’écouter les deux parties lors d’un litige, d’un désaccord
et de prendre la décision la plus juste pour tous, au regard de la loi.

Doc C : Les symboles de la justice en France :
On représente souvent la justice par une
femme aux yeux bandés, tenant dans ses
mains une balance et un glaive :
-Le glaive est tranchant, tout comme un
juge qui doit donner sa décision, qui peut
être douloureuse ou dure, tout comme la
lame de l’épée.
-La balance est le premier symbole
utilisé pour représenter la justice. En
effet, la justice doit être équitable et
mesurée pour tous. On dit que lorsque
les deux plateaux de la balance sont au
même niveau, alors la décision de justice
est juste.

Questions :
1- A quoi sert un juge?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2- Le juge rend-il la justice seul ?
____________________________________________________________________________
3- L’ensemble des juges et des tribunaux forme le pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire ?
____________________________________________________________________________
5- Trouve le champ sémantique du mot « justice » :
____________________________________________________________________________
6- Quels sont les 2 principaux symboles de la justice ?
____________________________________________________________________________
7- D’après la vidéo que tu as regardée, il y a un troisième symbole qui représente la justice. Lequel ?
____________________________________________________________________________

