7. s’occupe des affaires concernant les moins de 18 ans

TACHE 4 : MOTS CROISES

8. il exerce le pouvoir judiciaire dans les cours et tribunaux
13
15

14

9. personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut en attester

1
16

1

10. il représente les intérêts de la société ; on l’appelle aussi magistrature debout

2

11. personne accusée ailleurs qu’en cour d’assises

3
17

12. elle est « le bras armé » de la justice, mais ne fait pas partie du pouvoir judiciaire
4
18
5

Verticalement

5
6
20

7

1. il défend les intérêts de la société dans un procès pénal

19

13. personne qui a subi un préjudice résultant d’une infraction

7

14. magistrat siégeant dans une chambre civile de la cour d’appel
8

15. personne soupçonnée d’un crime, en assises
9

10

16. lieu où sont prononcés les jugements, dans les cantons et les arrondissements
17. on y juge les crimes

11

18. nom du tribunal pénal de première instance
12

5.

c’est le juge le plus proche de la population ; il traite les affaires touchant à la vie familiale, le voisinage et
le logement

Horizontalement

7.

1. victime d’une infraction qui dépose plainte auprès d’un service de police

magistrat appelé à trancher les litiges sur la base des règles de droit

19. auxiliaire du juge, il est chargé tout au long du procès de garantir le respect et l’authenticité de la
procédure

2. son rôle est de conseiller, assister et défendre au quotidien les particuliers et les entreprises, en
20. citoyen de 30 à 60 ans qui peut remplacer un juré d’assises

particulier lors des procédures judiciaires
3. citoyens de 30 à 60 ans, appelés à participer à un jury d’assises

accusé – assises – avocat – conseiller – correctionnel – cour – greffier – juge –
juge de paix – juge de police – juge de la jeunesse – jurés – magistrat – parquet –
plaignant – police – prévenu – procureur – substitut – suppléant – témoin –
tribunal – victime

4. il seconde ou remplace le procureur
5. c’est lui qui est compétent pour toutes les infractions au code de la route
6. lieu où sont prononcés les arrêts, au niveau des provinces et plus haut
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