
 

 

 

Menottes aux mains, assis entre ses gardes, Ali attendit un long temps dans le 

couloir, face à la porte du juge d’instruction. Des avocats en robe entraient, 

sortaient, Ali s’inquiétait de ne pas voir le sien. Il avait appris par cœur une note 

en dix points qu’il aurait voulu lui montrer avant l’interrogatoire.  La greffière leur 

commanda d’entrer tous les trois, sans attendre, tant pis pour l’avocat, il 

prendrait l’interrogatoire en route. Le juge fit retirer les menottes de l’inculpé, il 

lui ordonna de s’asseoir d’un ton sec qu’Ali ne reconnut pas. C’était pourtant son 

juge, mais il semblait aujourd’hui placé dans un nouveau rôle qui l’obligeait à plus 

de dureté. 

Ali avait décliné son identité quand l’avocat entra brusquement, tout essoufflé. Il 

se précipita pour serrer la main du juge, il s’inclina deux fois, puis, tandis qu’il 

s’asseyait, il sourit à son client. Ali fut rassuré de sentir son avocat tout proche, de 

la voir en robe noire, d’admirer sur sa robe plusieurs décorations. 

Jean-Denis Bredin, Un coupable, Gallimard 

 

 

Agression dans le métro rennais. 

Hier, lors d’un contrôle de titre de transport, un jeune homme a agressé un agent de la STAR. Le passager n’avait pas 

de ticket et face à la menace de l’amende, il a frappé violemment au visage le contrôleur puis s’est enfui. Ce dernier 

a eu le nez fracturé et une incapacité de travail de 10 jours. L’individu a été interpelé à son domicile grâce aux 

signalements des témoins. Il passera en jugement cette semaine. 

Le journal du jour, Mardi 13 juin 2012 

 

 

 

Consigne : Ecrire une lettre qu’Ali écrirait à son ami ou son avocat où il explique ce qu’il 

s’est passé et où il se justifie. 
 

Grille de relecture Elèves Prof 

La lettre est correctement présentée (lettre officielle pour l’avocat, lettre personnelle pour l’ami)   

Le texte est à la première personne « je »   

Le texte est au passé (quand cela est nécessaire)   

Le registre de langue est adapté au destinataire de la lettre   

Vous racontez en détail ce qu’il s’est passé   

Vous expliquez pourquoi et vous vous défendez   

Le texte contient des points et des majuscules.   

L’écriture est lisible et le texte est propre et aéré.   

 

 

4ème En attendant l’avocat… Production d’écrit - 


