
Introduction générale

Un procès criminel se déroule devant un juge seul, parfois assisté d’un jury composé de 12 jurés. L’avocat de la défense représente 
l’accusé, qui est présumé innocent, et le procureur de la Couronne représente la poursuite. Ce dernier est chargé de présenter la preuve 
au tribunal afin d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Il le fait, entre autres, au moyen de témoins qui 
viennent expliquer ce qu’ils ont vu, entendu ou vécu. Un verdict est rendu à la fin du procès par lequel l’accusé est déclaré coupable ou 
non coupable. S’il est coupable, le juge doit alors déterminer la peine à lui imposer.

Veuillez noter que la documentation ci-jointe sert uniquement à mieux faire comprendre le processus judiciaire aux groupes scolaires en le 
transposant sous forme de jeu. Ainsi, plusieurs formalités ont été omises, notamment, la prestation de serment des témoins et l’obligation pour 
le jury de rendre un verdict unanime.

Comment réaliser une simulation de procès ?

Première étape : fixer des limites précises
Avant de commencer la simulation de procès, vous devez fixer des limites précises : chaque avocat ne peut poser qu’un maximum de deux 
questions à chaque témoin, il leur est interdit de formuler des objections, et les témoins ne prêtent pas serment avant de témoigner. Il faut aussi 
rappeler aux étudiants que le procès n’est qu’une simulation ayant un but éducatif. Il est préférable que la cause porte sur le vol d’un objet, 
comme un livre, un appareil photo ou un article de sport.

Deuxième étape : choisir les volontaires et répartir les rôles
Choisissez cinq volontaires, préférablement des gens qui ont une voix forte et qui sont à l’aise devant un groupe ou en public. Ils joueront l’un ou 
l’autre des rôles suivants: victime, accusé, avocat de la défense, procureur de la Couronne et juge. La victime est le témoin du procureur de la 
Couronne et l’accusé celui de l’avocat de la défense. Chaque témoin est interrogé par son propre avocat et contre-interrogé par l’avocat de la partie 
adverse. Le reste du groupe forme le jury. Prévenez les membres du jury qu’ils devront rendre un verdict à la fin de la simulation de procès. 

Troisième étape : établir le contexte
D’entrée de jeu, demandez au premier volontaire s’il pratique des sports ou s’il collectionne certains objets. Vous pourrez vous inspirer de ses 
réponses pour imaginer une situation fictive (élaborer un scénario) dans laquelle un objet a été volé. Une fois que c’est fait, chacun prend sa 
place dans la salle d’audience et la simulation de procès peut commencer. Vous pouvez adapter ce procès aux besoins des étudiants et des 
objectifs pédagogiques propres à votre classe.  

Quatrième étape : faire un retour
À la fin de la simulation de procès, il est recommandé de passer cette dernière en revue avec les étudiants et, par la suite, de leur expliquer les 
caractéristiques des prochains paliers du système judiciaire canadien afin qu’ils puissent bien comprendre les étapes d’un processus d’appel 
éventuel, y incluant un appel à la Cour suprême du Canada. 

Le rôle de l’enseignant
L’enseignant assume le rôle d’animateur pendant toute la simulation du procès et veille au respect de la procédure établie.

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

simulation d’un procès

Cour
suprême

Canada

La

du
Photographies par Philippe Landreville

General Introduction

A criminal trial unfolds before a single judge, who is in some cases assisted by a jury composed of 12 jurors. Defence counsel represents the 
accused, who is presumed innocent. Crown counsel acts on behalf of the prosecution, presenting evidence to the court to prove beyond a 
reasonable doubt that the accused is guilty. This is done by, among other things, having witnesses describe what they saw, heard or 
experienced. The trial ends with a verdict declaring the accused guilty or not guilty. If the verdict is guilty, a sentence is then imposed by 
the judge. 

Please note that the enclosed documents are intended solely as instructions for a game created to make the legal process more accessible to 
school groups. Consequently, many formalities have been omitted, such as having the witnesses swear an oath and requiring the jury to reach  
a unanimous verdict.

How to hold a mock trial

Step 1: Setting clear limits
Before you start the mock trial, you should set very clear limits: each counsel may ask only two questions to each witness, objections are not 
permitted and the witnesses do not swear an oath. You should also remind students that the trial is only a simulation and is being conducted  
for strictly educational purposes.  It is best to construct the case around the theft of an object like a book, a camera or sports equipment. 

Step 2: Selecting volunteers
Pick five volunteers, preferably people who speak loudly and are comfortable speaking in front of a group or in public. Each volunteer will play 
one of the following roles: victim, accused, defence counsel, Crown counsel and judge. The victim will be Crown counsel’s witness and the 
accused will be defence counsel’s witness. Each witness will be examined by his or her own counsel and cross-examined by opposing counsel. 
The rest of the group will be the members of the jury; tell them they will have to reach a verdict at the end of the mock trial. 

Step 3: Setting the stage
You can set the stage by asking the first volunteer questions to find out if he or she plays sports or collects anything in particular. You can use 
the answers to create a fictitious situation (prepare an outline) in which a particular item has been stolen. Once this is done, everyone takes his 
or her position in the courtroom and the mock trial begins. The trial can be adapted to the students’ needs and to the educational objectives 
you have set for your class.

Step 4: Taking stock
It is recommended that, at the end of the mock trial, you review this experience with the students and that you then explain the characteristics 
of the subsequent levels of the Canadian judicial system to help them understand the steps of a possible appeal process, including an appeal to 
the Supreme Court of Canada.

The teacher’s role
The teacher’s role is to be a facilitator throughout the mock trial and to ensure that the established procedure is followed.
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Theft of a book or a soccer ball

Facts
(The teacher sets out the facts after deciding, with the five volunteers, what item has been stolen.)

The victim went into a store to purchase a book or a soccer ball and slipped and fell on the way out, hitting his or her head on the ground.  
A few seconds later, the victim slowly got up, realized that the item he or she had purchased was gone and saw someone running away on the 
other side of the street. The person resembled the accused, whom the police arrested near the scene of the crime. What must be determined 
today is whether or not the accused is guilty of theft.

Sources of the law
Criminal offences can be found in the Canadian Criminal Code or in another law of a criminal nature enacted by the Parliament of Canada.  
For more information, we invite you to visit the Department of Justice’s Web site at the following address: www.justice.gc.ca

Procedure

Sample Mock Trial

First witness (the victim)
1. Crown counsel stands and calls his/her witness (the victim) to testify.

2. Crown counsel asks the victim two questions and then sits down.

3. Defence counsel cross-examines the victim by asking two questions, and then sits down.

Second witness (the accused)
1. Defence counsel stands and calls his/her witness (the accused) to testify.

2. Defence counsel asks the accused two questions and then sits down.

3. Crown counsel cross-examines the accused by asking two questions, and then sits down.

Instructions to the jury
The judge asks the jury two questions and then announces the verdict, which is based on the jury’s answers.

End of the trial
The mock trial ends once the judge has announced the verdict.

Please note that this information package includes sample questions for counsel and sample instructions  
to the jury for the judge.

General inquiries:
Tel.: 613-995-5361
       1-866-360-1522   
E-mail:   tour-visite@scc-csc.ca
 www.scc-csc.ca
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Vol d’un livre ou d’un ballon de soccer

Les faits 
(Le professeur présente les faits après avoir décidé avec les cinq volontaires de la nature de l’article volé.)

À sa sortie d’un magasin où elle venait d’acheter un livre ou un ballon de soccer, la victime a glissé, et sa tête a heurté le sol. Quelques 
secondes plus tard, elle se relève lentement, constate que l’article qu’elle venait d’acheter a disparu et voit une personne s’éloigner en courant de 
l’autre côté de la rue. Cette personne ressemble à l’accusé, qui a été arrêté près de la scène du crime par la police. Aujourd’hui, il faut décider si 
l’accusé est coupable ou non de vol.

Les sources du droit
Les infractions criminelles figurent dans le Code criminel canadien ou dans toute autre loi de nature criminelle adoptée par le Parlement du 
Canada. Pour en savoir plus, visitez le site Web du Ministère de la Justice à l’adresse suivante : www.justice.gc.ca

La procédure

Exemple de simulation de procès

Premier témoin (la victime)
1.  Le procureur de la Couronne se lève et appelle son témoin (la victime) à la barre.

2.  Il lui pose deux questions, puis il se rassoit.

3.  L’avocat de la défense se lève et contre-interroge la victime en lui posant deux questions, puis il se rassoit.

Deuxième témoin (l’accusé)
1.  L’avocat de la défense se lève et appelle son témoin (l’accusé) à la barre.

2.  Il lui pose deux questions, puis il se rassoit.

3.  Le procureur de la Couronne se lève et contre-interroge l’accusé en lui posant deux questions, puis il se rassoit.

Directives au jury
Le juge pose deux questions au jury, puis il fait connaître le verdict en fonction de la réponse du jury.

Fin du procès
La simulation du procès prend fin après l’annonce du verdict.

Veuillez noter que la présente trousse d’information contient des exemples de questions à poser par les 
avocats ainsi que des exemples de directives du juge au jury. 

Renseignements généraux :
Tél. : 613-995-5361
       1-866-360-1522   
Courriel :  tour-visite@scc-csc.ca
 www.scc-csc.ca

CSC-2013



Procureur de la Couronne

simulation de procès

Cour
suprême

Canada

La

du
Photographies par Philippe Landreville

•   Pourriez-vous raconter à la Cour ce qui s’est passé le jour du vol?

•   Pourriez-vous montrer du doigt la personne qui a volé votre achat  
si elle est présente dans la salle d’audience aujourd’hui?

Madame la juge / Monsieur le juge, la Couronne a terminé sa preuve.

•   Si ce n’est pas vous qui avez commis ce crime,  
comment expliquez-vous que la victime ait pu vous décrire à la police?

•   Est-ce qu’une personne pourrait confirmer l’endroit où vous étiez le jour du vol?

Pas d’autres questions, Madame la juge / Monsieur le juge.

À la juge / Au juge :

À la victime :

À l’accusé(e) (contre-interrogatoire) :

Madame la juge / Monsieur le juge,  

1

2

3

(nom de la victime)
j’aimerais appeler __________________ à la barre.



Avocat de la défense
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•   Est-ce possible que votre chute ait gêné votre vision et  
que vous n’ayez pas bien vu la personne qui a volé votre achat?

•   Si la personne se sauvait en courant, comment avez-vous pu la voir assez  
 bien pour en donner une description à la police?

Pas d’autres questions, Madame la juge/Monsieur le juge.

•   Avez-vous déjà vu la victime auparavant?

•   Où étiez-vous le jour du vol?

Madame la juge / Monsieur le juge, la défense a terminé sa preuve.

À la victime (contre-interrogatoire) :

À la juge / Au juge :

À l’accusé(e) :

Madame la juge / Monsieur le juge,  

1

2

3

j’aimerais appeler _________________ à la barre.
(nom de l’accusé[e])



Juge
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Non coupable

Mesdames et Messieurs membres du jury, vous avez entendu la preuve.  
Vous devez décider si l’accusé(e) est coupable hors de tout doute raisonnable.

présentation

la demande du verdict

le verdict

Je demande aux membres du jury de rendre le verdict.

•   Tous ceux qui sont d’avis que l’accusé(e) est coupable, levez la main.

•   Tous ceux qui sont d’avis que l’accusé(e) est non coupable, levez la main.

(Choisir le verdict pour lequel la majorité a voté.)

Coupable
L’accusé(e) est déclaré(e) coupable. Vous êtes 
condamné(e) à une peine de 2 ans de prison.

L’accusé(e) est déclaré(e) non coupable.  
Vous êtes libre. Vous pouvez quitter la Cour.

1

ou

2

3

L’audience est levée.
mot de la fin4

L’audience est levée.
mot de la fin4


