
Fiche rôle : le greffier  NOM                        CLASSE

Vous êtes responsables de l'exactitude des renseignements : c'est à vous de comptabiliser les votes pour les deux 
éléments (culpabilité et peine) que vous avez à examiner.
Vous devez notez les noms de chaque élève qui participe et vous assurer que tout le groupe a eu son mot à dire.

CLASSE                                          NOMBRE DE MEMBRES DU JURY               NUMÉRO GROUPE
Nom des membres du groupe

CULPABILITÉ 
1. Nombre de OUI          Nombre de NON 4. Nombre de OUI          Nombre de NON
2. Nombre de OUI          Nombre de NON 5. Nombre de OUI          Nombre de NON
3. Nombre de OUI          Nombre de NON

PEINE
PEINE CHOISIE : 
NOMBRE DE VOIX (pour que la peine soit choisie, il faut la moitié des voix + 1)

Signature du greffier

Signature des autres membres

Fiche rôle : les orateurs   NOMS                        CLASSE

Vous devez construire le discours qui annoncera la décision du groupe.
Il vous faut demander l'avis de tous les membres du groupe avant de le valider.
Vous devez faire un discours de minimum 3 minutes, pas plus de 5, en vous partageant le temps.
Dans votre discours, doivent apparaître (autocontrôle : cocher les cases quand les éléments sont présents) :
 La présentation du dossier (rappel des faits et des accusations)

Les éléments qui prouvent la culpabilité OU l'innocence de l'accusé
Les circonstances atténuantes (qui excusent partiellement) ou aggravantes (qui aggravent son cas)
La décision du jury pour la culpabilité avec le nombre de voix
La décision du jury pour la peine avec la JUSTIFICATION choisie

Vous pouvez avoir des notes, mais il ne faut pas LIRE votre discours.

Fiche rôle : le maître du temps NOM                        CLASSE

Vous êtes responsables du déroulement précis des débats. Il y a un temps minuté pour chaque étape, et c'est à 
vous de le faire respecter. Le professeur vous donnera les heures précises à respecter.

1ère phase : connaissance du dossier : 15 minutes
2ème phase : mise en commun, premier débat (culpabilité) : 5 min
3ème phase : 1er vote, à main levée (culpabilité) : 1 min par tour
4ème phase : deuxième débat : 5 min
5ème phase : 2ème vote, à main levée (peine et justification) :1 min par tour
6ème phase : rédaction du compte-rendu en commun et préparation du discous : 15 min

D. CHIOCCI



Fiche-rôle : le maître des débats NOM                        CLASSE

Vous êtes responsable de la courtoisie et du calme dans votre groupe. Vous devez vous assurer que tous les 
membres participent. C'est vous qui annoncez le résultat des votes, et vous contrôlez avec le greffier si ce 
résultat est bien valide selon les critères (majorité + 1 ou ¾ des voix).
Vous devez vous assurer que tous les documents à rendre sont bien signés et acceptés par tous les membres.

Fiche-rôle : le/les rédacteur(s) NOM(S)                        CLASSE

Vous êtes responsable de la transmission écrite de votre verdict. Vous devez écrire le rapport que vous 
transmettez au professeur, une fois signé par tous.

Les éléments suivants doivent apparaître (un paragraphe par élément):
- Votre classe et le numéro de votre groupe.
- La présentation du dossier (rappel des faits, nom de l'accusé)
- La décision du jury pour la culpabilité avec le nombre de voix et la JUSTIFICATION de ce jugement
- La décision du jury pour la peine avec la JUSTIFICATION de cette peine (pourquoi cette condamnation, quel 
effet aura-t-elle sur l'accusé)

Notez ici votre compte-rendu :

Signature du rédacteur

Signature de TOUS les autres membres du Jury (en signant, vous acceptez le compte-rendu)

D. CHIOCCI


