
Qui interroger sur la relation Thérèse / Camille 
(enfance, mariage...) et Thérèse/ Laurent ? 

Qui interroger sur le jour du drame ? 

LE RÔLE : AVOCAT (ÉQUIPE) DE LA
DÉFENSE - DE LAURENT
Le plan de défense en faveur de Laurent (et Thérèse ? ou en rejetant la faute sur Thérèse ? à choisir !)  : questionner
les témoins, la victime (ici Madame Raquin) et les accusés sur les faits, réponses aux objections des avocats de la
partie civile, circonstances atténuantes ... 

MA STRATEGIE POUR INNOCENTER LAURENT ET
ÉVITER UNE PEINE JUDICIAIRE:

Questions objections et arguments (à contre- 
argumenter) probables des avocats de la partie civile 
(représentants de Mme Raquin)

Exemples de questions (+ adressées à qui?) : 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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Qui interroger sur la relation Thérèse / Camille 
(enfance, mariage...) et Thérèse/ Laurent ? 

Qui interroger sur le jour du drame ? 

LE RÔLE : AVOCAT (ÉQUIPE) DE LA
DÉFENSE - DE THÉRÈSE RAQUIN
Le plan de défense en faveur de Thérèse (et Laurent ? ou en rejetant la faute sur Laurent ? à choisir !)  : questionner
les témoins, la victime (ici Madame Raquin) et les accusés sur les faits, réponses aux objections des avocats de la
partie civile, circonstances atténuantes ... 

MA STRATEGIE POUR INNOCENTER THÉRÈSE ET 
ÉVITER UNE PEINE JUDICIAIRE:

Questions objections et arguments (à contre- 
argumenter) probables des avocats de la partie civile 
(représentants de Mme Raquin)

Exemples de questions (+ adressées à qui?) : 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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éléments de témoignage sur la relation Thérèse / 
Camille (enfance, mariage...)

éléments de témoignage sur la relation Thérèse/ 
Laurent 

LE RÔLE : MADAME RAQUIN
Le plan de mon témoignage à charge contre Thérèse et Laurent,  : témoignage des faits, réponses aux questions des
avocats de la défense, circonstances atténuantes ... 

MON OBJECTIF EN TÉMOIGNANT :

questions probables des avocats de la partie adverse 
(représentants de Thérèse)

éléments de témoignage sur le jour de la 
disparition de Camille

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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Qui interroger sur la relation Thérèse / Camille 
(enfance, mariage...) ? 

Qui interroger sur le jour du drame ? 

LE RÔLE : AVOCAT (ÉQUIPE) DE LA 
PARTIE CIVILE MADAME RAQUIN
Le plan du réquisitoire à charge contre Thérèse et Laurent,  : questionner les témoins, la victime (ici Madame Raquin)
et les accusés sur les faits, réponses aux objections des avocats de la défense, circonstances atténuantes ... 

MA STRATEGIE ET LA PEINE DEMANDEE 
CONTRE THERESE ET LAURENT:

Questions objections et arguments (à contre- 
argumenter) probables des avocats de la partie adverse 
(représentants de Thérèse)

Exemples de questions (+ adressées à qui?) : 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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éléments de témoignage sur la relation Thérèse /
Camille (enfance, mariage...)

éléments de témoignage sur la relation Thérèse/ 
Laurent 

LE RÔLE : FANTÔME DE
CAMILLE
Le plan de mon témoignage à charge contre Thérèse et Laurent,  : témoignage des faits, réponses aux questions des
avocats de la défense, circonstances atténuantes ... 

MON OBJECTIF EN TÉMOIGNANT :

questions probables des avocats de la partie adverse
(représentants de Thérèse et Laurent) et de la partie
civile (représentants de Mme Raquin, votre maman) 

éléments de témoignage sur le jour de la 
disparition de Camille

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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Préparation procès fictif de
Thérèse Raquin 

Mes buts en tant que juge 

Personnage : le juge

Je vais m'inspirer / m'aider  de:
ex : regarder une vidéo (certaines idées de vidéo  sont sur le genial.ly....)

Quelques formules "traditionnelles" :

Voici mon plan pour la mise en oeuvre de mon rôle
(exemples de paroles / questions...)
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- Avancez-vous jusqu’à la barre
- Vous êtes prévenu d’avoir, à …, le …,

- A ce moment, si l’avocat de la défense soulève une nullité de
procédure, il le dit maintenant ou se tait à jamais

- Avant de donner la parole à l'avocat général ou au ministère public
- Le tribunal demande au jury de délibérer

- Le prévenu a maintenant 10 jours pour faire appel
- Le jugement de l’affaire est terminé, l’affaire suivante est appelée

Complément de la fiche des étapes de préparation 



éléments de témoignage sur la 
relation avec Camille 

élements de témoignage sur la relation avec 
Thérèse

LE RÔLE : LAURENT
Le plan de ma défense : témoignage des faits, réponses aux questions des avocats de la réquisition, circonstances 
atténuantes ... 

MES CIRCONSTANCES ATTENUANTES : 

questions probables des avocats de la partie adverse 
(représentants de Mme Raquin)

éléments de témoignage sur le jour de la 
disparition de Camille

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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éléments de témoignage sur la 
relation avec Camille 

élements de témoignage sur la relation avec 
Laurent 

LE RÔLE : THÉRÈSE RAQUIN
Le plan de ma défense : témoignage des faits, réponses aux questions des avocats de la réquisition, circonstances 
atténuantes ... 

MES CIRCONSTANCES ATTENUANTES : 

questions probables des avocats de la partie adverse 
(représentants de Mme Raquin)

éléments de témoignage sur le jour de la 
disparition de Camille

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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éléments sur les faits (que faisiez-vous, au lac, ce
jour-là?)

LE RÔLE : TÉMOIN, OLIVIER
MICHAUD / GRIVET 
 témoignage des faits, éventuelles réponses aux questions des avocats... 

MA PERCEPTION SUR CE DRAME : 

questions probables des avocats de la partie civile
(Mme Raquin) et de la défense (Thérèse et Laurent)

éléments sur la relation Thérèse/Camille et
Thérèse/Laurent + mon avis "personnel" sur ce
drame 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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Visionnez cette vidéo sur le rôle d'un juré et notez
les éléments que vous retenez sur votre rôle 

éléments en faveur d'une disculpation des accusés
Laurent et Thérèse 

LE RÔLE : JURÉ DU JURY D'ASSISES
Les étapes de votre rôle et les éléments importants en lien avec votre futur vote

VOTRE VOTE PRÉVISIONNEL À L'ENCONTRE
DE THÉRÈSE ET LAURENT:

éléments en défaveur de l'innocence des accusés
Laurent et Thérèse 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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éléments pour le discours inaugural pour 
incriminer les accusés

éléments pour le discours de fin avant la sortie des 
jurés et le verdict 

LE RÔLE : LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE ET SON ASSISTANT (E)
Le plan du réquisitoire à charge contre Thérèse et Laurent,, demander une condamnation la plus exemplaire et forte
possible contre Thérèse et Laurent 

MA STRATEGIE ET LA PEINE DEMANDEE 
CONTRE THERESE ET LAURENT:

Article de loi en lien avec la peine demandée (meurtre, 
meurtre avec préméditation... à choisir) : 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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éléments sur les faits (que faisiez-vous, au lac, ce
jour-là?)

LE RÔLE : TÉMOIN, CHEF
DES CANOTIERS
 témoignage des faits, éventuelles réponses aux questions des avocats... 

MA PERCEPTION SUR CE DRAME : 

questions probables des avocats de la partie civile
(Mme Raquin) et de la défense (Thérèse et Laurent)

éléments de témoignage (vision / audition) sur le
jour de la disparition de Camille + mon avis
"personnel" sur ce drame 

Recensez le nom de tous les personnages pouvant témoigner et aidez-vous du Genial.ly pour la préparation 
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