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Nom :                                 Classe : 

EMC  I- LA JUSTICE PENALE : UNE AFFAIRE AUX ASSISES 

Travail de recherche Internet : répondez aux questions suivantes.  

 

1- Pour quel acte a-t-elle jugée ? …..………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Quand et où a eu lieu l’acte ? ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Qui est la victime ? ……………………………………………………………………………………………………...………… 

4- Quel est le mobile ? Pourquoi, selon elle, a-t-elle agit de la sorte ? ….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5- De quel côté se sont rangées les filles de Jacqueline Sauvage ? Pourquoi ? …..…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- Que révèlent Jacqueline Sauvage et ses filles au sujet de la victime ?  .…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PARTIE II-  LE PROCES 

 

1- Qu’est-ce que la première instance ?  

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

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

2- Pour cette affaire, de quand date la première instance ? Qu’est-ce qui y est décidé pour 

Jacqueline Sauvage ? 

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

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

3- Qu’est-ce que la deuxième instance ? Comment appelle-t-on aussi ce moment ? Quelle peine 

est prononcée alors pour l’accusée? 

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

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

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

PARTIE I : QUI EST JACQUELINE 

SAUVAGE ? 

Age :  

Situation familiale :  

 

 

 

Situation professionnelle :  
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4- Remplissez le tableau suivant, d’après la législation française. 

Type d’acte Définition/ Exemple Peine maximale 

encourue 

Assassinat  

 

 

Meurtre  

 

 

 

Violences ayant 
entraîné la mort 
sans intention de la 
donner 

  

Homicides 
involontaires 

 

 

 

Légitime défense  

 

 

 

 

5- En vous appuyant sur le rappel de la loi française ci-dessus, comment qualifier l’acte de 

Jacqueline Sauvage ? Que risque-t-elle ? 

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

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

6- Lors du dernier procès, qu’a pu plaider chacune des parties ? Quels arguments peuvent-ils 

utiliser ? 

Accusation (qui défend la victime) Défense (qui défend l’accusée, Jacqueline 

Sauvage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Faites un sitographie (liste des sites utilisés) : citez les sites consultés et utilisés (l’adresse 

principale suffit : ex : http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-

justice/jacqueline-sauvage-condamnee-en-appel-a-10-ans-de-prison-pour-avoir-tue-son-

mari-violent_1206219.html  peut être noté http://www.francetvinfo.fr) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PARTIE III- QU’EST-CE QU’UNE COUR D’ASSISES ? 

A- Composition d’une Cour d’Assises 

A partir du film projeté, complétez le schéma suivant : 

 

Quel type d’infraction juge la Cour d’Assises ?……………………………………………………………………………………. 

Quel est le rôle de chacun des acteurs d’une Cour d’Assises ? 

Nom de la fonction Nombre Rôle Position par rapport à 

l’affaire (neutre, doit 

juger/défend 

qui ?/attaque qui ?) 

Juges professionnels   

 

 

Avocat général    

 

 

Greffier   

 

 

Jury, composé de jurés   

 

 

Partie civile + avocat(s)   

 

 

Accusé + avocat(s)   

 

 

Public   

 

 



M. CHEN 

 

B- Les étapes d’un procès 

D’après les informations du film, complète le schéma suivant : 

Déroulement du procès en Assises : 

1- Le président de la Cour d’Assises présente …………………………………………………….. avec les faits à 

…………………… (…………………………………..) et à ………………………………. (………………………………………) 

2- La Cour interroge ……………………………………….. 

3- La Cour auditionne �………………………………………………….., �……………………………………………., 

�………………………………………………… 

4- Les avocats plaident (plaidoiries) : � d’abord l’avocat ……………………………………., puis 

�l’avocat ……………………………….., enfin � l’avocat …………………………………………………… 

5- Le jury et les trois juges se retirent pour ……………………………………………………… et décident 

d’abord de ………………………………………….., puis de ……………………………………………… 

Eventuellement, …………………………………………., et possibilité de …………………………………………………………… 

Zoom sur le juré 

Extraits du code de procédure pénale  

Article 255  

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de 

vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de 

famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux 

articles suivants.  

Article 256  

Sont incapables d'être jurés :  

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour 

crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois 

d'emprisonnement ;  

Surligne les conditions pour être tiré au sort comme juré dans un jury populaire. 

Pourquoi est-ce un citoyen et non un juge professionnel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A l’aide des éléments du dossier et de vos recherches internet, en groupe, rédigez les plaidoyers de 

l’avocat de l’accusé (qui défend l’accusé) et de l’avocat général (qui défend la société et qui accuse 

l’accusé) pour l’affaire Jacqueline Sauvage. 

Tirez au sort 9 élèves de la classe pour former un jury de Cour d’appel (avec trois magistrats 

professionnels et 6 jurés populaire). Suite à l’audition des avocats, le jury doit donner une 

délibération motivée.  

Quel est le verdict final du jury de la classe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le véritable verdict (premier procès et confirmation en appel) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PARTIE III - LES SUITES DE L’AFFAIRE JACQUELINE SAUVAGE 

 

Qu’est-ce que la grâce présidentielle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quand et grâce à qui Jacqueline Sauvage obtient-elle la grâce présidentielle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Le président de la République a finalement décidé de gracier Jacqueline Sauvage, cette 
femme condamnée, début décembre, à dix ans de prison pour avoir tué son mari violent (…). 
A l’issue du procès, les jurés n’ont pas retenu la légitime défense (…). Ses filles avaient alors 
adressé un recours en grâce au président, ne cessant de rappeler qu’il s’agissait d’un acte de 
désespoir après des années d’enfer conjugal. (…) 
Depuis sa condamnation en appel par la cour d’assises du Loir-et-Cher, le 3 décembre, les 
soutiens à Jacqueline Sauvage, 68 ans, avaient suscité une mobilisation croissante. Une 
pétition réclamant sa grâce a recueilli près de 400 000 signatures. (…) 

« François Hollande accorde la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage » dans Libération, 
31 janvier 2016  

 

Quelques chiffres sur les violences conjugales en France 

• 216 000 victimes chaque année. Seules 14% d’entre elles osent porter plainte. 

• Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. (134 femmes 

décédées en 2014) 

•  Un auteur(e) de violences conjugales en France risque de 3 ans de prison à la perpétuité 

pour violences conjugales. 

 

 

 


