Vocabulaire : Crime et châtiment
 Les étapes : Depuis le crime jusqu’à l’exécution
Vocabulaire à retenir :
1. Le crime.
2. L’enquête
3. L’arrestation
4. Le procès
5. L’accusation
6. La plaidoirie, Le plaidoyer, la défense
7. Les délibérations
8. Le verdict, Le jugement, la sentence
9. La condamnation, La peine, le châtiment
10. Le pourvoi en cassation, le recours, appel
11. Le recours est rejeté
12. L’exécution

Commettre un crime
La police enquête sur le crime
Le suspect est arrêté
L’accusé est jugé
Le procureur fait son réquisitoire
L’avocat présente sa plaidoirie
Les jurés délibèrent
Le verdict tombe
L’accusé est condamné à mort
Le condamné fait appel
Le tribunal rejette l’appel
Le condamné est exécuté

 Champ lexical du prisonnier :
1.
2.
3.
4.

Le criminel
Le condamné
Le forçat
Le galérien

5. Le bagnard
6. Le prisonnier
7. L’assassin
8. Le détenu

Auteur d'un délit extrêmement grave sanctionné par la loi.
Personne frappée par une peine de justice.
Personne condamnée à une peine de bagne ou de travaux forcés.
Criminel condamné aux galères (peine qui condamne à ramer sur les
vaisseaux de guerre ou de commerce).
Criminel purgeant sa peine dans un bagne (lieu de détention des
prisonniers soumis aux travaux forcés).
Personne privée de liberté et enfermée par la justice dans un
établissement public de détention.
Personne qui tue ou a tué volontairement (quelqu'un)
Personne maintenue prisonnière par décision de justice.

 Champ lexical du châtiment :
Le châtiment
La punition
La peine

La sanction
La condamnation
La pénitence

Punition sévère infligée à quelqu'un.
Peine infligée pour une faute.
Sanction prévue par la loi en droit pénal et
infligée par une juridiction à une personne
reconnue coupable d'une infraction.
Mesure punitive ou coercitive (prise à
l'encontre d'un contrevenant).
Peine infligée (à quelqu'un) par jugement.
Dans la religion catholique peine que le
pécheur repentant se voit imposée.
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