
Nom : Classe :
Prénom : Date :

LA JUSTICE EN FRANCE

Qu'est-ce que la Justice ?

Dans la Constitution, la Justice en France est …................................ :

le Gouvernement (le pouvoir exécutif) et le …..................................... (le pouvoir législatif) ne 
peuvent pas décider à sa place.

Le ….................................. de la République garantit l'indépendance de la Justice, mais le 
parquet est là pour dire l'......................................... du gouvernement.

Tous les Français sont …................................... devant la loi.

La Justice est un service public qui applique la …............... et doit respecter les droits de chaque 
personne. 

Elle est ….................................... : on ne paye pas les juges, c'est l'Etat qui les paye ; mais si on 
perd un procès, on doit payer les ….................................... du procès (l'argent dépensé pour le 
procès).

On peut assister aux ….............................. Une audience, c'est le moment où il y a un procès 
dans un (l'endroit où on rend la justice).

Seul l'Etat a le droit de rendre la justice.

Complète le texte ci-dessus avec les mots suivants     :  

gratuite - président - indépendante – loi - audiences - opinion - Parlement – tribunal - égaux - 
frais - 



Leçon 1 :

A retenir :
La justice en France     :  

Qu'est-ce que la Justice ?

Dans la Constitution, la Justice en France est indépendante :

le Gouvernement (le pouvoir exécutif) et le Parlement (le pouvoir législatif) ne peuvent pas décider 
à sa place.

Le président de la République garantit l'indépendance de la Justice, mais le parquet est là pour 
dire l'opinion du gouvernement.

Tous les Français sont égaux devant la loi.

La Justice est un service public qui applique la loi et doit respecter les droits de chaque personne. 

Elle est gratuite : on ne paye pas les juges, c'est l'Etat qui les paye ; mais si on perd un procès, on 
doit payer les frais du procès (l'argent dépensé pour le procès).

On peut assister aux audiences. Une audience, c'est le moment où il y a un procès dans un 
tribunal (l'endroit où on rend la justice).

Seul l'Etat a le droit de rendre la justice.


