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Vous découvrirez aujourd’hui des métiers en lien avec le droit. Le droit? Oui, oui! Ou, si 
vous préférez, la justice et les lois! Plusieurs carrières excitantes et accessibles existent!

Et le meilleur dans tout cela : la présentation se fera sous forme de jeu et en équipe! 
Et comme dans tous les jeux, votre but sera d’accumuler le plus de points. 

Comment? En formant des casse-têtes et en répondant aux devinettes!

Voici quelques explications sur le fonctionnement du jeu : 

1. Casse tête :
• Découpez les pièces qui vous sont fournies dans la section « Pièces à découper » à

la fin de ce document
• Vous devez placer ces pièces au bon endroit dans la grille selon le métier auquel

elles correspondent. Répondez au meilleur de vos connaissances. Vous disposez
de 15 minutes pour réaliser les casse-têtes.

• Les réponses seront dévoilées par votre enseignant lors de la présentation. Pour
chaque pièce placée au bon endroit, votre équipe obtient un point.

2. Devinettes :
• Vous devez découvrir les métiers à l’aide des indices dévoilés par votre

enseignant.
• Plus vous utilisez d’indices, moins de points vous seront donnés.
• L’équipe qui donne la bonne réponse le plus rapidement gagne les points.
• Et attention : chaque équipe n’a qu’une seule tentative de réponse par indice!

... mais avant de débuter :
1. Choisissez un nom d’équipe.

2. Désignez un représentant d’équipe. Il sera votre porte-parole pour donner vos
réponses.

3. Au fur et à mesure que vous accumulez des points, notez-les dans le tableau de
points de la page suivante.



Tableau de points

Nom d'équipe :

Casse-tête
(Inscrivez le nombre 
de points obtenus 
sur 3)

Conseiller ou chef de bande

Avocat

Juge

Policier

/ 3 pts

/ 3 pts

/ 3 pts

/ 3 pts

Devinettes
(Encerclez le 
nombre de points 
obtenus)

Métier  no 1 :

Métier  no 2 :

Métier  no 3 :

Métier  no 4 :

Pas deviné! 0 pt
1 indice 4 pts
2 indices 3 pts
3 indices 2 pts
4 indices 1 pt

Pas deviné! 0 pt
1 indice 4 pts
2 indices 3 pts
3 indices 2 pts
4 indices 1 pt

Pas deviné! 0 pt
1 indice 4 pts
2 indices 3 pts
3 indices 2 pts
4 indices 1 pt

Pas deviné! 0 pt
1 indice 4 pts
2 indices 3 pts
3 indices 2 pts
4 indices 1 pt

TOTAL DE POINTS :
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Grille

Métier Photo Tâches Formation

Juge

.

Avocat

Conseiller/
Chef de
bande

• Pour marquer un point,
nommez un conseiller ou 
un chef de bande que vous
connaissez :

Policier
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Métier Photo Tâches Formation

• Développer des projets pour la communauté et les
mettre en œuvre;

• Adopter des règlements sur des sujets qui
touchent la communauté. Par exemple, la résidence
des membres, la santé ou la protection des animaux;

• Représenter la communauté auprès des
gouvernements;

• Gérer des programmes de santé et de services
sociaux à l’intérieur de la communauté

Pour pratiquer ce 
métier, il faut d’abord 
détenir un diplôme 
ou une attestation 
d’études collégiales. 

Il faut ensuite réussir 
le programme de 15 
semaines de l’École 
Nationale de Police du 
Québec. 

• Gérer le déroulement du procès du début à la fin;

• Trancher les débats;

• Écouter les témoignages et les arguments
présentés;

• Analyser la preuve, c’est-à-dire les informations
présentées lors du procès, afin de prendre une
décision.

Aucune formation 
particulière n’est 
requise pour pratiquer 
ce métier. 

• Répondre aux urgences et rédiger des rapports;

• Trouver des preuves aux infractions commises par
des suspects;

• Assurer une présence sur le terrain;

• Sensibiliser le public à l’importance de respecter
les lois et tisser des liens avec la population, par
exemple dans les écoles.

En plus d’un 
baccalauréat en droit, 
il faut passer les 
examens de l’École du 
Barreau du Québec et 
effectuer un stage de 6 
mois pour pratiquer ce 
métier.

• Conseiller et aider ses clients à comprendre et à
respecter les lois;

• Négocier pour essayer de régler des conflits ou
encore représenter ses clients devant les tribunaux;

• Analyser différentes situations et certains
documents, comme des éléments de preuve ou
encore la loi;

• Écrire de nombreux documents juridiques, comme
des contrats.

Les candidats à ce 
poste doivent être 
membres du Barreau 
depuis au moins 10 
ans.

Le gouvernement 
choisit minutieusement 
les personnes qui 
pratiqueront ce métier.
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