
 

Evaluation EMC  :  Le droit, la loi, la liberté  / le fonctionnement de la justice 
Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu 
Mobiliser les connaissances exigibles 

 
A/ Justice et Histoire    ( réponse sur copie ) 

 
Extrait vidéo " La France et les Français pendant la Seconde Guerre Mondiale : libérer et punir" 14 minutes.   / 5 pts  

 
Pendant 4 ans ( 1940-1944) l'Etat français de Pétain a collaboré avec l'Allemagne Nazie qui occupait la France. A la 

libération  (1944)  commence l'épuration*. 

Epuration* :  À la fin de la Seconde Guerre mondiale, action de répression contre ceux qui sont  soupçonnés  d'avoir 

collaboré avec l'ennemi. 

 
1. Pourquoi l'auteur parle-t-il d'épuration sauvage dans les premiers mois de la libération ?  

Donnez des exemples de victimes.  

2. Pourquoi peut-on dire qu'à partir de l'automne 1944  l'Etat reprend ses droits ? 

Donnez un exemple  

3. Pourquoi l'auteur dit-il que l'épuration a été "ratée" ? 

 

 

B / De l'enquête judiciaire au procès ( réponse sur le polycopié) 

 

 
 

Nom et prénom : 

Doc1  

Doc2 



 

 

 

Documents 1 et 2  

4. A quel type de justice appartient le  tribunal saisi pour juger M Martin ?  

(entourez la bonne réponse et justifiez  à l'aide du document 2)                               /  2 

 

La justice civile     /      La justice pénale   /     La justice administrative  
 

 

car .................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

Document 2 

5. En vous aidant du document  et de vos connaissances, reliez les professionnels de la justice à leur fonction 

:   /    4  

 

 Le juge d'instruction    expose l'affaire et interroge les parties 

 

 L'avocat général   dirige l'enquête judiciaire à charge   

               (contre) et à décharge (en faveur) de l'accusé 

 

 Le président du tribunal  défend  les intérêts de la société en demandant 

               une peine ou un acquittement  

 

 L'avocat de la partie civile   défend les intérêts des victimes  
 

 

 

Documents 1 et 2 

6. Citez deux droits de l'accusé dans un procès pénal.   /    2  

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

Document 2 

 

7.  En France, la justice est rendue "au nom du peuple français". Présentez les personnes du procès qui 

incarnent cette expression.      /   2   
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