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« Nul ne peut se faire justice soi-même ». adage juridique

RESPECT DES RÈGLES

Quand on est victime d’une agression, d’une insulte, il faut savoir se ............................ et faire
confiance aux autres pour résoudre le problème et obtenir ............................. A l’école, il faut
s’adresser aux maîtres et expliquer ce qui s’est passé. On peut aussi en parler à ses parents.
Plus tard, quand vous serez adulte, c’est à la police et à la justice ( juges ) qu’il faudra
s’adresser. Celui qui se fait justice lui-même sera sanctionné aussi et cela ne résoudra rien.
Il est interdit de répondre à une agression
( verbale ou physique) par une
autre ........................... La vengeance n’est pas une bonne solution. Il faut faire punir le
coupable par d’................ personnes pour obtenir réparation du dommage. Se faire justice
soi-même est un délit. C’est devenir ....................................... comme le responsable...

« Nul n’est censé ignorer la loi ». adage juridique

L’HONNÊTETÉ

La loi doit être .................... de tous. Faire semblant de la connaître ou l’ignorer volontairement ne sera pas une excuse valable. Les textes de loi sont écrits, affichés, publiés : ils sont
faits pour être lus. Ce n’est pas parce que l’on n’a pas lu la loi qu’on a le droit de ne pas
l’........................ Il est du devoir de chacun de se ........................ sur ce qu’il est possible de
faire et sur ce qui est interdit. Il est ................. de dire qu’on ne savait pas quand on fait
quelque chose de mal. Il est du devoir de chacun de se renseigner pour savoir ce qui
est .................... ou ne l’est pas. Et si on n’a pas cherché ou si on n’a pas réussi à trouver le
texte, de toute façon, ça ne change rien : « la loi c’est la loi » et il faut s’y plier.

