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Need
Roman de J. CHARBONNEAU, Milan

Lucky losers
Roman de L. MALOT, Albin Michel Jeunesse

Les optimistes meurent en premier
Roman de S. NIELSEN, Hélium

Inséparables
Roman de S. CROSSAN, Rageot

Celle qui voulait conduire le tram
Roman de C. CUENCA, Talents hauts

JEU MARS

PROCÈS
D’UN DES
PERSONNAGES
OBJECTIFS DU JEU
Recul par rapport à la lecture, argumentation et expression orale.

PROCÈS D’UN DES PERSONNAGES
À faire en équipe (4 personnes)
- Choisir l’une des situations ci-dessous (Voir les fiches par livre)
- Une fois la situation choisie, l’équipe se met d’accord sur le
binôme qui choisira l’accusation (que reprocheriez-vous à ce
personnage ?) et celui qui choisira la défense du personnage
(que diriez-vous pour sa défense ?).
- Chaque binôme dispose de 30 à 45 minutes pour travailler sur
l’accusation et sur la défense.
- Ensuite, vient le temps de la confrontation. Vous pouvez
également échanger, discuter et débattre avec le reste de la classe.
- En conclusion, chaque binôme réalise une petite synthèse finale.
- Faire voter le reste du groupe en fonction des arguments énoncés
par chacun des binômes.
Voici quelques questions qui peuvent vous aider dans ce travail :
Que pensez-vous du comportement de ce personnage ? Comment
expliqueriez-vous son comportement ? Est-ce qu’il a raison ? Estce qu’il a tort ? Selon vous, est-il coupable ? N’est-il pas coupable ?
Bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? Est-il défendable ?
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Need
Roman de J. CHARBONNEAU
MILAN

Date :
Prénom :
Nom :
Classe :

/

/

Sur le banc des accusés : Bryan
Bryan cause le décès d’Amanda en déposant des cookies au chocolat
devant chez elle à la demande de Need, alors qu’elle est allergique
aux arachides. Il ne le fait pas dans le but de la tuer cependant il
sait que son acte est un acte de vengeance et va avoir des
conséquences négatives pour la jeune fille. Peut-on considérer qu’il
est responsable de son geste ou non ?
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Inséparables
Roman de S. CROSSAN
RAGEOT

Date :
Prénom :
Nom :
Classe :

/

/

Sur le banc des accusés : le père de Tippi et Grace
Cet homme a une situation familiale difficile : ses filles sont siamoises
et il a perdu son travail. Au lieu de se retrousser les manches,
il commence à boire. Cela le rend instable et agressif, ce qui ne
fait qu’empirer la situation de ses proches déjà compliquée. Son
alcoolisme ne l’aide pas à retrouver un travail et pour pallier le manque
d’argent du foyer il accepte que ses filles passent à la télé.
Comprenez-vous son comportement ?
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Lucky losers
Roman de L. MALOT
ALBIN MICHEL JEUNESSE

Date :
Prénom :
Nom :
Classe :

/

/

Sur le banc des accusés : Bayard
Dirigeant des Ateliers d’Arincourt, Bayard a mis en place un plan
social qui va mettre beaucoup d’habitants de Douarnenez au
chômage. Est-ce un choix de sa part pour faire plus de bénéfices ou
est-il obligé de faire cela pour que l’entreprise survive face à la
concurrence ? Dans cette situation le patron est-il l’ennemi ou
l’allié du salarié ?
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Celle qui voulait conduire le
tram
Roman de C. CUENCA
TALENTS HAUTS

Date :
Prénom :
Nom :
Classe :

/

/

Sur le banc des accusés : Célestin
Traumatisé par la guerre, Célestin qui était un bon mari, devient
un homme alcoolique et violent. Il n’accepte pas l’évolution de
la société et l’impact que cela a sur le quotidien de sa femme. Il
veut contrôler ses faits et gestes, il la brutalise. Peut-on justifier
sa conduite de quelque manière que ce soit ?
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Les optimistes meurent en
premier
Roman de S. NIELSEN
HÉLIUM

Date :
Prénom :
Nom :
Classe :

/

/

Sur le banc des accusés : Jacob
Jacob a tué l’un de ses amis et rendu handicapé à vie un autre
lors d’un accident de voiture alors qu’il était le conducteur. C’était
un accident mais il avait bu de l’alcool. Cependant l’accident
pourrait aussi être lié à une plaque de verglas. Quel est donc le
niveau de culpabilité de Jacob dans cette affaire ?

