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Procès simulé en droit criminel

L’interrogatoire
Présentation 
de l’activité

Ce qu’il faut savoir : L’activité Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire vous permettra de 
reproduire dans votre classe une étape centrale de tout procès criminel. 
Vos élèves seront amenés à jouer le rôle de l’avocat qui prépare et mène 
l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins.

Vos élèves verront leur sens de la justice sollicité à travers une activité faisant 
appel à leurs capacités d’interpréter un rôle, d’analyser une situation, de 
prendre position et de formuler des questions pour faire ressortir la vérité.

Public cible : Élèves de 3e à 5e secondaire.

Disciplines : • Français

• Français, langue seconde

• Éthique et culture religieuse 

• Histoire

• Monde contemporain

En résumé : L’activité couvre l’étape la plus importante d’un procès criminel : la 
présentation de la preuve. 

Les différents documents vous permettront de mener aisément une simulation 
de cette étape d’un procès criminel. Concernant la mise en situation, les 
témoins et les faits sur lesquels porte le procès, vous pouvez utiliser le 
matériel suggéré ou encore une mise en situation de votre propre invention! 
(Vous pouvez également utiliser un roman à l’étude.)

L’activité se déroule en trois parties : 

1. Un cours d’introduction au droit criminel, l’explication des consignes de 
l’activité et la distribution des rôles.

2. La préparation, en équipes, de l’interrogatoire et du contre-
interrogatoire de témoins : analyse des déclarations d’un témoin, 
rédaction de questions à poser lors du procès et pratique en présence du 
témoin.

3. La tenue de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire devant la classe, 
dans le cadre d’un procès en partie « scripté » où certains élèves 
joueront le rôle d’avocats et d’autres rôles secondaires.
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Objectifs : Se familiariser avec le droit criminel canadien :

Apprendre et vivre en classe les principes de l’interrogatoire et du 
contre-interrogatoire dans le cadre d’un procès criminel.

Comprendre, interpréter et poser un jugement critique sur un texte 
courant : 

Lire et faire ressortir l’essentiel des déclarations écrites d’un témoin; en 
évaluer la crédibilité pour adopter ou se distancier de leur contenu.

Planifier et mettre en œuvre une stratégie de communication à l’oral :

Interpréter un rôle (avocat ou témoin), prendre et défendre une position; 
formuler des questions à l’écrit puis à l’oral pour obtenir les informations 
désirées et étayer sa position; être à l’écoute de son interlocuteur et 
s’adapter.

Durée : Trois (3) périodes de 75 minutes.
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Avant l’activité

Préparation

• Prenez connaissance du Guide théorique de l’enseignant, de la présentation PowerPoint Procès 
criminel 101 et du présent document (Guide de l’enseignant).

• Réfléchissez à une mise en situation, c’est-à-dire aux faits donnant lieu au procès, aux personnages 
impliqués et à l’accusation portée. Vous pouvez :

o Utiliser la mise en situation suggérée, pour une activité clés en main. Prenez alors 
connaissance des documents suivants :

▪■ Fiche du témoin – Manolo Cabeza

▪▪■ Fiche du témoin – Romain Lacasse

o Bâtir votre propre mise en situation! Basez-vous sur une cause célèbre, un livre, une 
production écrite de vos élèves, etc. Inspirez-vous, pour la forme, du matériel suggéré, 
privilégiez des faits simples et parcourez le site Web d’Éducaloi pour connaître les différentes 
accusations possibles.

• Prenez ensuite connaissance des autres documents à remettre aux élèves pendant l’activité : 

o Le Guide théorique de l’élève;

o L’exercice Interrogatoire et contre-interrogatoire (exemples à la fin de ce guide);

o L’Aide-mémoire du témoin (exemples à la fin de ce guide);

o Le Script.

• Vous êtes prêt à commencer! Le reste est entre vos mains : appropriez-vous l’activité en l’adaptant à 
vos besoins et au niveau de vos élèves.
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Matériel requis

• Un ordinateur et un projecteur pour la présentation PowerPoint Procès criminel 101;

• Copies des documents à distribuer aux élèves (plus un exemplaire de chaque document pour vous-
même).

Documents Nombres *
Guide théorique de l’élève Un par élève
Fiche du témoin – Manolo Cabeza Une par élève
Fiche du témoin – Romain Lacasse Une par élève
L’exercice Interrogatoire et contre-interrogatoire Un par élève ou par équipe (voir page 9)
L’Aide-mémoire du témoin 4

* Ce tableau vous indique le nombre de copies à prévoir. Nous préciserons plus loin à qui et à quel 
moment les documents doivent être remis.

Remarques

• Le temps accordé à chaque partie de l’activité est une estimation. Il peut être revu à la hausse ou à la 
baisse selon vos besoins, le niveau de vos élèves, etc.

• Certaines parties de l’activité peuvent être menées de différentes façons : vous trouverez en encadré 
nos suggestions pour que votre procès simulé soit plus difficile, mais plus réaliste!

Avant l’activité
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Déroulement 
de l’activité
1re période : Introduction ( 60 minutes)

a. Présentation théorique ( 25 minutes)

b. Présentation de l’activité ( 20 minutes)

Présentez aux élèves les notions de base du droit criminel et les éléments du procès. Cette présentation 
magistrale permettra aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires à la bonne réalisation de l’activité.

Avant de commencer, distribuez à chaque élève un Guide théorique de l’élève. Ils n’ont pas besoin de le 
lire à cette étape, mais pourront s’y référer pendant la présentation.

Les informations à présenter se trouvent dans votre Guide théorique de l’enseignant. Il n’est pas nécessaire 
de tout expliquer dans le détail : choisissez ce que vous trouvez particulièrement intéressant pour vos 
élèves ou utile pour la tenue de l’activité. Suivant vos besoins, utilisez la présentation PowerPoint Procès 
criminel 101.

I. Présentation du déroulement et consignes générales

Expliquez aux élèves comment se dérouleront les prochaines périodes (en vous basant sur le présent 
document) et toute consigne que vous jugerez appropriée.

II. Présentation de la mise en situation

Présentez à vos élèves l’histoire qui entoure le procès simulé : dévoilez quels sont les faits, les personnages 
et l’accusation portée contre l’accusé. C’est le moment de piquer l’intérêt de votre classe!

Décrivez seulement les faits qui se trouvent au début de chaque Fiche témoin (excluant les informations 
dans l’encadré). Ce sont les faits non contestés.

III. Distribution des rôles

Distribuez les rôles à jouer pendant les périodes qui viennent, afin que les élèves aient le temps de s’y préparer.

Description 
des 3 périodes
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c. Lecture des fiches des témoins  ( 20 minutes ou plus)

Les avocats de la Poursuite et de la Défense

Pour que le travail soit optimal, demandez au reste des élèves de se regrouper en équipes de 3 ou 4. Le 
nombre d’équipes peut varier en fonction de la taille du groupe-classe. Mentionnez aux élèves qu’une seule 
personne par équipe participera activement au procès simulé devant la classe. 

Ensuite, répartissez les équipes entre les 2 positions impliquées au procès : la moitié pour la Poursuite et 
l’autre pour la Défense. 

N.B. Les autres rôles (le juge, le greffier-audiencier, etc.) seront distribués lors de la troisième partie de 
l’activité, parmi les élèves qui ne participeront pas au procès en tant qu’avocats ou témoins.

Les témoins

D’abord, choisissez 4 élèves qui seront les témoins pendant l’activité : 

• Deux joueront le rôle du témoin convoqué par la Poursuite; 

et

• Deux joueront celui du témoin convoqué par la Défense. 

Notez qu’un seul élève jouera chaque rôle pendant l’interrogatoire simulé devant la classe.

Remettez les Fiches témoin aux élèves, en fonction de leur rôle :

• Aux témoins, seulement leur fiche respective.

• À chacun des avocats, les fiches des deux témoins.

Les deux fiches contiennent en quelque sorte les déclarations faites par les témoins avant le procès. 
S’y trouvent les informations que les avocats chercheront à obtenir lors de l’interrogatoire et du contre-
interrogatoire.

Donnez du temps à vos élèves pour qu’ils lisent attentivement les fiches. Quand cela est fait, demandez-leur 
de parcourir le Guide théorique de l’élève : ils auront à s’en servir plus tard dans l’activité.

Si vous le jugez approprié, demandez aux élèves de compléter leur lecture à la maison.

Dans la mise en situation suggérée, les témoins de la Poursuite et de la Défense sont 
respectivement la victime et l’accusé.

Dans d’autres cas, il pourrait aussi s’agir d’autres personnes, par exemple des gens qui auraient 
vu les événements. Vous pouvez également augmenter leur nombre à 4 témoins ou plus, pour un 
procès plus intéressant – et une activité de plus longue durée!
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2e période : Préparation de l’interrogatoire ( 75 minutes)

Demandez aux élèves qui jouent les avocats de se réunir avec leur équipe formée précédemment (sur le plan 
ci-dessus : P1, P2, P3, P4 et D1, D2, D3, D4). Ils peuvent commencer par discuter de ce qu’ils ont lu dans les 
deux fiches des témoins.

Distribuez ensuite l’exercice Interrogatoire et contre-interrogatoire, à votre choix : un par équipe ou un 
par élève. Rappelez brièvement aux élèves les enjeux de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire, qui sont 
différents pour les avocats de la Poursuite et de la Défense : voir votre Guide théorique de l’enseignant à la 
page 8.

Suggestion du plan de la classe pour la 2e période.

a. Exercice Interrogatoire et contre-interrogatoire ( 25 minutes sans les 
témoins)

Consignes à transmettre aux élèves avocats
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Ce document pourra être récupéré et évalué. En effet, les élèves doivent y inscrire, dans un langage clair et 
précis :

- Les faits spécifiques qu’ils tenteront de prouver lors de l’interrogatoire pour aider leur cause.

- Pour l’interrogatoire de leur propre témoin :

• Les questions à poser pour obtenir les informations du témoin et établir la version des faits choisie (en 
respectant les règles expliquées au Guide théorique de l’élève, page 9).

▪• Les réponses auxquelles ils s’attendent du témoin.

- Pour le contre-interrogatoire du témoin adverse :

• Les questions à poser pour établir la version des faits choisie et affaiblir la position adverse (en 
respectant les règles expliquées au Guide théorique de l’élève, page 10).

▪• Les réponses auxquelles ils s’attendent du témoin.

Vous trouverez quelques exemples de bonnes et de mauvaises questions à la fin du présent guide. Donnez aux 
élèves 30 minutes avant de commencer l’étape suivante.

Comme les vrais avocats en prévision d’un vrai procès criminel, les élèves ont quelques instants pour 
« préparer » leur témoin. Essentiellement, il s’agit de tester leurs questions avec les élèves jouant leur témoin. 

Ainsi, chaque témoin circule d’équipe en équipe et passe de 5 à 10 minutes avec chacune d’entre elles. 
Chaque équipe a la chance de se pratiquer deux fois (les deux élèves jouant le même rôle visitent chaque 
groupe à tour de rôle : voir section « Consignes aux élèves témoins »).  

Les élèves doivent assumer leur rôle comme s’ils étaient au procès en posant au témoin les questions qu’ils ont 
préparées et en écoutant attentivement les réponses. Ce sera l’occasion, pour les élèves qui ne participeront 
pas activement au procès final, de vivre l’expérience de l’interrogatoire et d’aider leur représentant à bien se 
préparer.

Quand ils ne sont pas avec un témoin, les élèves peuvent continuer de remplir l’exercice Interrogatoire et 
contre-interrogatoire. S’ils le souhaitent, ils peuvent réviser ce qu’ils ont écrit en fonction de leur expérience 
avec le témoin.

N.B. Les élèves ne pratiquent pas le contre-interrogatoire avec un témoin avant le début du procès.

b. Pratique de l’interrogatoire avec le témoin en rotation ( environ 25 
minutes, dépendamment du nombre d’équipes)
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Demandez aux quatre élèves qui jouent les témoins (dans le plan ci-dessus : TP1 et TP2 pour la Poursuite et 
TD1 et TD2 pour la Défense) de relire leur fiche et remettez-leur l’exercice nommé Aide-mémoire du témoin. 
Vous trouverez un exemple d’exercice terminé à la fin de ce guide.

Demandez aux témoins de se placer deux par deux, avec leur collègue partageant le même rôle (TP1 avec 
TP2 et TD1 avec TD2). Ils doivent résumer et classer sur leur feuille les points essentiels de leur fiche témoin. 
Cette étape permettra aux témoins de distinguer les éléments importants de leur témoignage et de s’approprier 
leur personnage.

Individuellement cette fois, chaque témoin passe en rotation parmi les équipes d’avocats (le témoin de la 
Poursuite (2 élèves) avec les avocats de la Poursuite et le témoin de la Défense (2 élèves) avec les avocats de 
la Défense), de 5 à 10 minutes par équipe. L’élève jouant le témoin voit donc une fois chaque équipe, mais 
chaque équipe se pratique deux fois (deux élèves jouant le même rôle). Le passage d’une équipe à une autre se 
fait à votre signal. 

Dans la mesure du possible, l’élève doit rester dans son rôle et répondre sérieusement aux questions qui lui 
sont posées. Le témoin se réfère à son Aide-mémoire en cas d’oubli.

a. Exercice Aide-mémoire du témoin ( 25 minutes)

b. Pratique d’un interrogatoire avec chaque équipe ( 25 minutes)

Consignes à transmettre aux élèves témoins
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Vers la fin de la période de préparation, désignez ou demandez aux élèves témoins de choisir parmi eux ceux 
qui reprendront les rôles pendant le procès.

De la même manière, désignez ou demandez à chaque équipe d’avocats de se choisir un représentant, qui 
participera au procès final comme avocat.

Si vous disposez de plus de temps, demandez aux élèves choisis de former deux groupes. Le premier 
regroupera les avocats de la Poursuite et le second, ceux de la Défense. Puis, donnez-leur quelques minutes 
pour discuter et mettre en commun les faits et les questions qu’ils ont préparées dans leur équipe respective.

Ensuite, demandez à chacun des deux groupes de se diviser à nouveau entre ceux qui feront l’interrogatoire et 
ceux qui feront le contre-interrogatoire. Tout dépendant du nombre d’équipes, il devrait y avoir 1, 2 ou 3 élèves 
dans chacun des sous-groupes ainsi formés. (À vous de décider comment vous souhaitez qu’ils se divisent les 
questions ou si vous les laissez libres de décider eux-mêmes.)

Choix des participants au procès simulé et rôles pendant l’interrogatoire (ceci n’est pas un plan de classe).

a. Choix des participants au procès et mise en commun ( 25 minutes)

Derniers préparatifs pour le procès simulé
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a. Derniers préparatifs  ( 25 minutes)

3e période : L’interrogatoire simulé ( 75 minutes)

Il est maintenant temps de réaliser le procès simulé! En premier lieu, vous pouvez en profiter pour rappeler 
rapidement les étapes du procès et les règles de décorum, qui se trouvent dans votre Guide théorique de 
l’enseignant, à la page 15.

Au besoin, présentez à nouveau la diapositive 29 de la présentation PowerPoint Procès criminel 101.

•   L’accusé, s’il y a lieu (voir l’encadré);

Attention! Le juge a une fonction importante pour le bon déroulement du procès. Il est peut-
être préférable que l’enseignant joue lui-même ce rôle, mais à vous de décider s’il est plus simple 
(ou plus amusant) qu’un élève le fasse! Veillez, dans ce cas, à ce qu’il comprenne bien son rôle, 
surtout à l’étape du verdict (voir plus bas, page 17).

Aussi, bien que la règle, dans un vrai procès criminel, soit qu’un seul juge entende la cause, vous 
pouvez décider de vous en éloigner en nommant plus d’un juge. Il pourrait, par exemple, y avoir 
trois juges siégeant ensemble : l’enseignant plus deux élèves (les témoins qui ne participent pas 
activement au procès ou d’autres élèves au hasard).

Dans la mise en situation suggérée, l’accusé est aussi l’un des témoins (Romain Lacasse). Toutefois, 
dans la réalité, il est possible que l’accusé ne témoigne pas : il a toujours le droit de garder le 
silence pendant le procès.

Si vous utilisez une mise en situation dans laquelle l’accusé ne témoigne pas, choisissez un élève 
qui jouera son rôle. Il sera figurant.

I. Distribution des autres rôles ( 20 minutes)

Dans une salle d’audience, plusieurs personnes sont chargées de veiller au bon déroulement du procès. 
Expliquez brièvement leurs fonctions, que vous trouverez dans votre Guide théorique de l’enseignant, aux 
pages 9 et 10. Réutilisez, au besoin, les diapositives 13 et 16 à 18 de la présentation PowerPoint Procès 
criminel 101.

Ensuite, parmi les élèves qui ne participeront pas au procès comme avocats ou témoins, désignez qui 
interprétera :

• Le greffier-audiencier;

• L’huissier-audiencier;

• Le juge, s’il y a lieu (voir l’encadré);
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• Le reste des élèves formera le public (voir l’encadré).

II. Préparation finale des avocats ( 20 minutes)

Pendant que vous distribuez ces rôles, donnez quelques minutes aux avocats qui participeront au procès 
pour terminer de préparer leur interrogatoire et leur contre-interrogatoire. 

Les élèves-avocats doivent alors mettre en commun les questions trouvées dans leur équipe respective. 
Demandez-leur de choisir les questions qu’ils poseront devant la classe et de les consigner sur une feuille. 
Ils devraient idéalement avoir entre 10 et 15 questions.

Au moment de commencer, les avocats doivent absolument avoir désigné ceux qui feront l’interrogatoire et 
ceux qui feront le contre-interrogatoire, et avoir déterminé la liste finale des questions à poser.

III. Mise en place de la salle d’audience ( 5 minutes)

Si vous ne l’avez pas déjà fait vous-même, invitez les élèves à disposer le local comme une salle d’audience 
en suivant (avec les adaptations nécessaires) ce plan :

À votre guise, vous pouvez leur confier différentes missions. Par exemple :

• Faire un compte rendu de l’audience;

• Se mettre dans la peau d’un journaliste judiciaire et écrire un article sur la cause;

• Évaluer d’une façon constructive la performance de leurs collègues.
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Par la suite, invitez chaque élève à prendre place dans la salle d’audience. Demandez aux témoins de 
s’asseoir parmi le public jusqu’à ce que le greffier-audiencier les invite à la barre des témoins. Si ce n’est pas 
encore fait, ils doivent choisir qui sont les élèves, parmi eux, qui iront à l’avant.

Dans un vrai procès, on demande aux témoins (à l’exception de l’accusé) d’attendre leur tour à 
l’extérieur de la salle d’audience, pour éviter qu’ils changent leur témoignage après avoir entendu 
celui des autres. Cela est essentiel pour préserver leur crédibilité.

Il n’est pas nécessaire de procéder ainsi dans le cadre de cette activité, mais faites-le si vous aimez 
l’idée!

b. Le procès ( 45 minutes)

II. Ouverture du procès ( 5 minutes)

Assurez-vous que les élèves ont le Script en main. Vous êtes maintenant prêts à commencer votre procès 
simulé! Comme un dialogue au théâtre, demandez aux élèves de lire leurs lignes. Le Script les guidera 
jusqu’à la prochaine étape du procès.

III. Preuve de la Poursuite ( 10 minutes)

C’est toujours la Poursuite qui commence à présenter les preuves qu’elle veut faire valoir contre l’accusé. 
Dans ce procès simulé, les élèves tenteront de démontrer la culpabilité de l’accusé à l’aide de témoignages.  

■ Interrogatoire du témoin de la Poursuite ( 5 minutes) 
La Poursuite appelle son témoin à la barre des témoins. Elle l’interroge en lui posant les questions 
choisies. Les avocats ont droit à tous les documents qui leur sont nécessaires.

■ Contre-interrogatoire du témoin de la Poursuite ( 5 minutes)  
Le témoin de la Poursuite reste à la barre des témoins. C’est alors au tour des avocats de la Défense 
de le contre-interroger.
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IV. Preuve de la Défense ( 10 minutes)

Lorsque la Poursuite a terminé de présenter sa preuve au juge, c’est au tour de la Défense de présenter la 
sienne. Répétez les mêmes étapes avec le second témoin, mais en inversant les rôles : interrogatoire par la 
Défense puis contre-interrogatoire par la Poursuite.

C’est au moment où la preuve de la Défense est terminée que les avocats, dans un vrai procès 
criminel, font leurs plaidoiries, dont il est question dans votre Guide théorique de l’enseignant à 
la page 14. 

Cette étape du procès ne fait pas partie de la présente activité, mais c’est un exercice qui pourrait 
facilement y être ajouté! Pour qu’il soit bien fait, il faudrait toutefois prévoir un moment pour que 
les élèves préparent l’exposé de leurs arguments.

En interrogatoire comme en contre-interrogatoire, les avocats doivent respecter les règles de 
présentation de la preuve, dont il est question dans les Guides théoriques de l’enseignant et de 
l’élève (aux pages 11 et 12 du Guide théorique de l'enseignant).

Vous pouvez choisir, selon le niveau de difficulté souhaité, quelles règles devront être suivies et 
qui veillera à les faire respecter. 

Vous pouvez aussi décider de mettre ces règles de côté complètement.

Pour un niveau de difficulté de base :

- Contentez-vous d’exiger des avocats qu’ils posent des questions pertinentes et respectant 
la règle de forme (questions ouvertes en interrogatoire et suggestives en contre-
interrogatoire).

- Assumez le rôle du juge et interrompez vous-même les avocats quand ils ne respectent pas 
la règle.

Pour un niveau de difficulté plus élevé :

- Dans la mesure où votre mise en situation s’y prête, faites respecter les autres règles 
incluses au guide (ouï-dire, pertinence, témoignage d’opinion).

- Donnez la responsabilité aux élèves de l’équipe adverse de faire respecter les règles 
en faisant des objections au moment adéquat. Le juge choisit d’accepter ou de rejeter 
l’objection.

Une objection acceptée a pour effet d’annuler la question qu’elle vise. Le procès se continue alors 
comme si elle n’avait jamais été posée et, s’il y a déjà eu une réponse, comme si celle-ci n’avait 
jamais été donnée.

Attention! Les élèves doivent présenter tous les éléments de la cause. Il faut en quelque sorte présenter au 
juge un « film » des faits. De plus, les faits présentés doivent toujours être pertinents dans la cause.



P. 17  Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire – Guide de l’enseignant

V. Verdict ( 5 minutes)

Une fois tous les témoins passés à la barre, le procès tire à sa fin. C’est à ce moment que le juge prononce 
son verdict en se basant seulement sur la preuve reçue. 

En d’autres mots, c’est en se servant des informations entendues des témoins en interrogatoire et en 
contre-interrogatoire qu’il prend sa décision. Il lui faut ignorer tout le reste, y compris les fiches des témoins 
et les discussions de corridor. En conséquence, des élèves qui omettraient une question importante 
pendant le procès pourraient priver leur équipe d’un élément favorable à sa cause.

Le juge peut prendre quelques minutes pour prendre sa décision. Ensuite, le juge annonce si la personne 
est déclarée coupable ou non coupable de l’infraction. Il doit aussi expliquer les raisons qui motivent son 
choix.

Notez que l’annonce du verdict n’est pas une étape absolument nécessaire au procès simulé.

Voilà qui complète l’activité Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire. Au fil du temps, Éducaloi 
souhaite ajouter de nouveaux modules à cette trousse de procès simulé. Une activité sur la plaidoirie ou sur 
la rédaction de jugements, par exemple. 

Nous aimerions beaucoup connaître vos impressions et commentaires sur l’activité d’interrogatoire ainsi que 
vos idées d’ajouts. Écrivez-nous à scolaire@educaloi.qc.ca 

Fin!



Annexes



P. 1  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Poursuite)

INTERROGATOIRE

A. Lisez attentivement les deux fiches témoin que vous avez entre les mains, en 
commençant par celle de votre témoin.

B. Déterminez et résumez les informations qui sont à votre avantage dans les fiches 
témoin. Elles constituent la version des faits que vous tenterez de prouver lors de 
l’interrogatoire. Résumez.

N’oubliez pas que les rôles de la Poursuite et de la Défense sont très différents : consultez votre Guide 
théorique de l’élève aux pages 9 et 10. 

N.B. Ce document n’est pas un corrigé. Il fournit des exemples (parmi d’autres) de 
ce que les élèves pourraient écrire sur leurs feuilles. Les questions sont basées sur 
la mise en situation suggérée et pourraient être posées lors d’un procès criminel.

Encerclez :        POURSUITE       /       DÉFENSE

Nom de votre témoin :                                                                                                                                                

C. Sans ordre particulier, mais en gardant en tête votre objectif, rédigez au minimum 6 
questions à poser à votre témoin lors de l’interrogatoire, en vous servant de sa fiche 
témoin. Pour chaque question, notez la réponse qu’il ou elle donnera, selon vous.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ExerciceExercice

Manolo Cabeza

Le geste de Romain était grave et inattendu. Romain est jaloux de Manolo 

parce qu’il est l’ex de Virginie. Manolo n’était pas armé. Ses blagues ont mis 

Romain en colère, mais ce n’est pas une raison pour frapper quelqu’un.

[MOTS-CLÉS : colère, violence, jalousie, injustifié, frappé au visage, etc.]

.                                                                                                                                                                   



P. 2  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Poursuite)

D. Pratiquez l’interrogatoire avec votre témoin. Posez-lui les questions que vous avez 
rédigées, comme si vous étiez au procès. Révisez ensuite les questions qui n’ont pas 
fonctionné comme prévu! 
 
Dès que vos 6 questions sont rédigées, passez tout de suite aux questions du contre- 
interrogatoire (partie suivante).

Questions Réponses attendues (R)

✓ Racontez-nous la soirée de samedi.
• J’étais au bar « L’oiseau de nuit » avec mon 

ami Nathan. Nous avons vu Romain Lacasse 
et il ... (etc.)

✓ Quelle est votre relation avec Romain 
Lacasse?

• J’ai fréquenté sa copine. Il ne peut pas me 
sentir. Il est sûrement jaloux.

✓ Qu’avez-vous dit à Romain pendant la 
soirée?

• Je lui ai fait des blagues, un peu 
méchantes mais c’est tout.

✓ Quelle était votre attitude pendant la 
soirée?

• Rien d’inhabituel, je parlais fort et je 
faisais des blagues.

✓ Quelle était l’attitude de Romain? • Il avait l’air en colère contre moi.

✓  Qu’est-ce que vous aviez sur vous pendant 
la soirée?

• Rien de particulier.

✓ Que s’est-il passé à la fin de la soirée?
• Romain Lacasse a bondi de son siège pour 

me frapper.

✓ Que faisiez-vous à ce moment? • Je me dirigeais vers la sortie du bar.

✓ Que s’est-il passé tout de suite après?
• J’étais inconscient pendant quelques 

secondes.

✓ Comment vous êtes-vous senti le 
lendemain?

• J’avais un mal de crâne.

✘ Vous ne savez pas pourquoi Romain vous a 
frappé?

• OBJECTION ! La question est suggestive. 
(Dans un interrogatoire, les questions 
ne doivent pas pouvoir se répondre 
directement par oui ou par non.)

✘ Quel était votre taux d’alcoolémie, à votre 
avis?

• OBJECTION ! La question pousse le 
témoin à donner son opinion. (On pourrait 
cependant lui demander de décrire son état 
d’ébriété.)
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P. 3  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Poursuite)

Nom du témoin adverse :                                                                                   

Questions Réponses attendues (R)

✓ Manolo Cabeza est-il déjà sorti avec votre 
copine?

• Oui

✓ Est-ce vrai que vous ne pouvez pas sentir 
Manolo?

• Je ne l’aime pas, c’est vrai.

✓ Vous êtes donc quelqu’un de jaloux? • Non!

✓ Vous êtes-vous senti insulté par les paroles 
de Manolo ce soir-là?

• Oui, il était très insultant.

✓ Pourquoi ne pas être parti du bar plus tôt, 
au lieu d’écouter Manolo?

• Je ne sais pas.

✓ Avez-vous vu le couteau de Manolo de vos 
propres yeux?

• Non, c’est Virginie qui m’en a parlé.

✓ Avez-vous vu quelque chose sortir de ses 
poches quand il s’est approché de vous?

• Non, je l’ai seulement vu mettre sa main 
dans sa poche.

✓ Pourquoi le frapper plutôt que prendre la 
fuite ou demander de l’aide?

• Je ne sais pas. Je n’avais pas le temps.

E. Redigez au minimum 4 questions à poser au témoin adverse lors du contre-
interrogatoire, en vous servant de sa fiche témoin. Pour chaque question, notez la 
réponse attendue.  
 
Il est possible que le témoin adverse donne des réponses différentes lors du 
procès. II sera important de bien écouter ses réponses puisque vous n’aurez pas 
l’occasion de pratiquer vos questions avec lui avant le procès.

Attention! En contre-interrogatoire, vos questions peuvent être suggestives et servir à attaquer la 
crédibilité du témoin. Consultez votre Guide théorique de l’élève aux pages 9 et 10. 

Romain Lacasse

CONTRE-INTERROGATOIRE Exercice
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P. 4  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Poursuite)

F. Choisissez un membre de votre équipe qui participera au procès devant la classe 
pour représenter votre position (Poursuite ou Défense). 
 
Les élèves choisis devront mettre en commun les questions rédigées par leur équipe 
respective, pour l’interrogatoire comme pour le contre-interrogatoire. Les questions 
recueillies pourront être posées aux témoins lors du procès!

Questions Réponses attendues (R)

✓ Pourquoi avez-vous choisi de le frapper au 
visage plutôt que le neutraliser d’une autre 
manière?

• Je ne sais pas.

✓ Pensez-vous que Manolo a mérité de s’être 
fait frapper?

• Oui. Je regrette de l’avoir fait mais je ne me 
sens pas coupable.

✘ Quel est votre niveau de scolarité?

• OBJECTION!  La question n’est pas 
pertinente. (Durant le contre-interrogatoire, 
il faut aussi poser des questions 
pertinentes.)
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P. 5  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Défense)

INTERROGATOIRE
On a du 
fun!

A. Lisez attentivement les deux fiches témoin que vous avez entre les mains, en 
commençant par celle de votre témoin.

B. Déterminez et résumez les informations qui sont à votre avantage dans les fiches 
témoin. Elles constituent la version des faits que vous tenterez de prouver lors de 
l’interrogatoire. Résumez.

N’oubliez pas que les rôles de la Poursuite et de la Défense sont très différents : consultez votre Guide 
théorique de l’élève aux pages 9 et 10. 

N.B. Ce document n’est pas un corrigé. Il fournit des exemples (parmi d’autres) de 
ce que les élèves pourraient écrire sur leurs feuilles. Les questions sont basées sur 
la mise en situation suggérée et pourraient être posées lors d’un procès criminel.

Encerclez :        POURSUITE       /       DÉFENSE

Nom de votre témoin :                                                                                                                                                

C. Sans ordre particulier, mais en gardant en tête votre objectif, rédigez au minimum 6 
questions à poser à votre témoin lors de l’interrogatoire, en vous servant de sa fiche 
témoin. Pour chaque question, notez la réponse qu’il ou elle donnera, selon vous.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Romain Lacasse

Exercice

Romain a frappé Manolo par légitime défense. Il croyait que Manolo allait 

l’attaquer avec un couteau. Manolo était agressif et saoul et il a passé la soirée 

à menacer Romain.

[MOTS-CLÉS : légitime défense, peur, menace, couteau, neutraliser, etc. ]



P. 6  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Défense)

D. Pratiquez l’interrogatoire avec votre témoin. Posez-lui les questions que vous avez 
rédigées, comme si vous étiez au procès. Révisez ensuite les questions qui n’ont pas 
fonctionné comme prévu!

Dès que vos 6 questions sont rédigées, passez tout de suite aux questions du contre- 
interrogatoire (partie suivante).

Questions Réponses attendues (R)

✓ Racontez-nous la soirée de samedi.
• Je suis allé au bar avec ma copine Virginie 

Lamoureux et des amis. Quand je suis 
arrivé… (etc.)

✓ Quelle est votre relation avec Manolo 
Cabeza?

• Je le connais parce qu’il est l’ex de ma 
copine.

✓ Qu’avez bu ou mangé pendant la 
soirée?

• J’ai bu des boissons gazeuses. Pas une 
goutte d’alcool.

✓ Pourquoi?
• J’avais promis de reconduire mes amis 

après la soirée.

✓ Que vous a dit Manolo pendant la 
soirée?

• Il nous adressait des insultes et riait de 
façon inquiétante.

✓ Comment était le comportement de 
Manolo en général?

• Il était saoul et agressif. Il faisait peur à 
Virginie.

✓ Que s’est-il passé à la fin de la soirée?
• Manolo s’est approché de moi et m’a 

menacé, alors je l’ai frappé.

✓ Pourquoi avez-vous frappé Manolo?
• J’étais persuadé qu’il allait me faire du 

mal. Je me suis défendu.

✓ Qu’est-ce qui vous a fait croire que 
Manolo était dangereux?

• Il m’a fait signe qu’il voulait m’égorger. 
J’ai cru voir un couteau dans ses 
poches.

✓ Comment vous sentez-vous après votre 
geste?

• Je regrette de l’avoir frappé, mais je pense 
que c’est de sa faute. Je voulais seulement 
me protéger.

✘ Qu'est-ce que Manolo a dit à un de vos 
amis le lendemain de l'incident?

• OBJECTION ! La question pousse le 
témoin à rapporter les paroles d'une autre 
personne. (C'est-ce qu'on appelle du ouï-
dire.)

✘ Vous avez vu Manolo mettre la main dans 
la poche?

• OBJECTION!  La question est 
suggestive. (Dans un interrogatoire, les 
questions ne doivent pas pouvoir se 
répondre directement par oui ou par 
non.)
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P. 7  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Défense)

Questions Réponses attendues (R)

✓ Avez-vous bu beaucoup d’alcool ce soir-là? • Oui, j’ai bu des bières toute la soirée.

✓ Étiez-vous sous l’effet de l’alcool pendant 
les événements?

• Oui.

✓ Aviez-vous la gueule de bois le lendemain?
• Oui, j’avais mal à la tête, mais je ne sais pas si 

c’était à cause de l’alcool ou du coup.

✓ Comment était votre langage? • J’avais un très mauvais langage.

✓ Avez-vous insulté Romain pendant la 
soirée?

• Oui, je me suis moqué de lui.

✓ Lui avez-vous fait des signes menaçants? • Peut-être, mais c’était des blagues.

✓ Est-ce vrai que vous pensez que Romain 
Lacasse est un minable?

• Oui, c’est vrai.

✓ Êtes-vous jaloux parce qu’il sort avec votre 
ancienne copine?

• Non.

✓ Vous arrive-t-il de porter un couteau sur 
vous parfois?

• Oui, je porte parfois un petit couteau de 
camping sur moi.

E. Redigez au minimum 4 questions à poser au témoin adverse lors du contre-
interrogatoire, en vous servant de sa fiche témoin. Pour chaque question, notez la 
réponse attendue.  
 
Il est possible que le témoin adverse donne des réponses différentes lors du procès. 
II sera important de bien écouter ses réponses puisque vous n’aurez pas l’occasion de 
pratiquer vos questions avec lui avant le procès.

Attention! En contre-interrogatoire, vos questions peuvent être suggestives et servir à attaquer la 
crédibilité du témoin. Consultez votre Guide théorique de l’élève aux pages 9 et 10. 

Manolo CabezaNom du témoin adverse :                                                                                   

CONTRE-INTERROGATOIRE Exercice
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P. 8  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire - Exercice (Exemples de la Défense)

F. Choisissez un membre de votre équipe qui participera au procès devant la classe 
pour représenter votre position (Poursuite ou Défense). 
 
Les élèves choisis devront mettre en commun les questions rédigées par leur équipe 
respective, pour l’interrogatoire comme pour le contre-interrogatoire. Les questions 
recueillies pourront être posées aux témoins lors du procès!

Questions Réponses attendues (R)

✓ Êtes-vous certain que vous n’aviez pas un 
couteau sur vous ce soir-là?

• Pas à mon souvenir.

✓ Le lendemain, aviez-vous mal à cause du 
coup ou de la bière?

• Je ne sais pas. 

✘ Qu'est-ce que les amis de Romain disent de 
vous?

• OBJECTION! La question pousse le 
témoin à rapporter les paroles d'une autre 
personne. (C'est-ce qu'on appelle du ouï-
dire. )
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P. 9  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire –Aide-mémoire du témoin (Exemples de la Poursuite)

AIDE-MÉMOIRE DU TÉMOIN Exemples de réponses (témoin de la Poursuite)

Résumez les informations de votre fiche dans les cases appropriées. Il n’est pas obligatoire de les remplir au complet. Écrivez 
seulement l’essentiel, sous forme de listes à puces. Une même information pourrait se retrouver dans plus d’une case. 

Qui? Quoi? Quand? Où? Etc. Ce qui s’est passé avant et après 
l’acte en question. 

Particularités de votre rôle. Ce que vous devez 
retenir de votre personnage (ex. : âge, relation 
avec l’accusé, attitude, perte de mémoire, etc.) 

Éléments que le témoin devrait dire à 
l’interrogatoire pour aider la cause de son équipe 

(ex. : un fait convaincant contre l’accusé, un moyen de 
défense, etc.).  

Que s’est-il passé au moment de l’acte reproché? Qui a fait quoi?

Circonstances générales 

Le personnage 

Au moment des faits 

Points importants pour le témoin 

• Samedi soir, au bar « L’oiseau de nuit ».

• Manolo était avec Nathan, Romain avec Virginie.

• Manolo a bu plusieurs bières, se moquait de Romain.

• Mauvais langage, mais pas menaçant.

• À son souvenir il ne portait pas d’arme.

• Le lendemain matin, il avait un mal de tête.

• 19 ans.

• Ex-copain de Virginie, qui est maintenant avec 
Romain.

• Parfois arrogant, parle fort et sans réfléchir.

• Pense que Romain est un minable.

• A parfois un couteau de camping sur lui.

• Manolo était en train de partir quand Romain l’a frappé.

• Il a entendu Romain sacrer.

• Romain a bondi de sa chaise pour le frapper.

• Manolo était surpris, il ne l’a pas vu venir.

• Il est tombé au sol tout de suite, a perdu 
connaissance pendant quelques secondes.

• Il ne sait pas pourquoi Romain l’a frappé.

• Romain n’aime pas Manolo, peut-être jaloux.

• Manolo faisait seulement des blagues, n’était pas 
dangereux.

• Rien d’inhabituel ce soir-là, sauf le geste de Romain.

• Frappé assez fort pour qu’il perde connaissance.

• À son souvenir il ne portait pas d’arme.

. 

Nom du témoin : 

                                                            

                                                      

MANOLO 
CABEZA



P. 10  Annexe - Procès simulé en droit criminel : L’interrogatoire –Aide-mémoire du témoin (Exemples de la Défense)

AIDE-MÉMOIRE DU TÉMOIN Exemples de réponses (témoin de la Défense)

Résumez les informations de votre fiche dans les cases appropriées. Il n’est pas obligatoire de les remplir au complet. Écrivez 
seulement l’essentiel, sous forme de listes à puces. Une même information pourrait se retrouver dans plus d’une case. 

Qui? Quoi? Quand? Où? Etc. Ce qui s’est passé avant et après 
l’acte en question. 

Particularités de votre rôle. Ce que vous devez 
retenir de votre personnage (ex. : âge, relation 
avec l’accusé, attitude, perte de mémoire, etc.). 

Éléments que le témoin devrait dire à 
l’interrogatoire pour aider la cause de son équipe 

(ex. : un fait convaincant contre l’accusé, un moyen de 
défense, etc.).  

Que s’est-il passé au moment de l’acte reproché? Qui a fait quoi?

Circonstances générales 

Le personnage 

Au moment des faits 

Points importants pour le témoin 

• Samedi soir, au bar « L’oiseau de nuit ».

• Romain était avec Virginie et des amis.

• Conducteur désigné, n’a pas bu d’alcool.

• Manolo avec Nathan Picard, à 6-7 mètres d’eux.

• Manolo était déjà là quand Romain est arrivé.

• A insulté et menacé Romain toute la soirée.

• Le lendemain, Manolo a dit à un ami qu’il  
 voulait attaquer Romain.

• 19 ans.

• Copain de Virginie (qui est l’ex de Manolo).

• N’aime pas se battre.

• Prudent, craintif.

• Manolo s’est approché de Romain.

• Manolo a mis la main dans sa poche.

• Romain pensait qu’il allait sortir un couteau.

• Romain s’est levé de sa chaise et a frappé Manolo au visage 
pour l’empêcher de lui faire mal.

• Conscient de ce qu’il faisait, voulait le 
neutraliser.

  •    Manolo tombe au sol et ne donne pas
     d’autres coups.

• Romain n’a pas bu d’alcool (conducteur désigné).

• Manolo était saoul et agressif toute la soirée.

• Il faisait des menaces à Romain et ses amis et un signe qu’il 
voulait égorger Romain.

• Romain croyait que Manolo avait un couteau et l’a vu mettre 
la main dans sa poche.

• Romain se défendait.

Nom du témoin : 

                                                            

                                                      

ROMAIN 
LACASSE


