Le procès Papon
Exercices
1 – Compréhension globale.
Écoutez le document en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que
vous comprenez.
Maurice Papon a été jugé pour :
□ ses actions politiques pendant la Seconde Guerre mondiale.
□ un trafic de vins de Bordeaux pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant tout son procès, Maurice Papon :
□ semblait ne plus avoir toute sa tête.
□ avait l’air de jouer un rôle.
□ a tenté de se faire passer pour une victime.
□ a accusé ses anciens collaborateurs.
Pour la chroniqueuse, les moments mémorables du procès Papon ont été :
□ la plaidoirie du procureur.
□ l’attente du verdict dans le palais de Justice.
□ l’annonce du verdict.
□ la réaction des parties civiles au verdict.
2 – Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde.
Écoutez le passage du début à 0’46 et cochez la bonne réponse.
Quand son procès commence en 1997, Maurice Papon est :
□ un retraité en forme.
□ un homme âgé et fatigué.
Il a alors :
□ 77 ans.
□ 87 ans.
Il est jugé aux assises car, pendant la guerre 39-45, il aurait :
□ tenu un registre des juifs dans sa région.
□ participé à la déportation de centaines de juifs.
Il est libre lors de son procès car :
□ il est en mauvaise santé.
□ il a payé une caution.
D’après la chroniqueuse, Maurice Papon a tout de suite semblé être :
□ un finaud.
□ un filou.
□ arrogant.
□ engageant.
3 – La défense de Maurice Papon.
Écoutez le passage de 0’47 à 1’40. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Que signifie l’expression soulignée ? : « Pour sa défense, l’ancien fonctionnaire du régime de Vichy
fait feu de tout bois ».
□ dénonce d’autres personnes
□ emploie tous les moyens
Pour se justifier, Maurice Papon explique qu’il :
□ était obligé d’obéir aux ordres des Allemands.
□ pensait servir son pays en aidant les Allemands.
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Maurice Papon a mis en avant :
□ ses actes de solidarités avec les alliés.
□ son rôle dans la résistance.
Lors du procès, il a été prouvé que Maurice Papon :
□ n’avait jamais été résistant.
□ avait caché son certificat de résistant.
En fait, Maurice Papon faisait tout son possible pour :
□ avoir plus de pouvoir dans l’administration.
□ satisfaire les nazis.
À la fin de l’occupation, il continuait à :
□ faire de la propagande contre les juifs de France.
□ arrêter un maximum de gens pour les envoyer dans des camps.
Le procureur demande une condamnation de :
□ 9 ans de prison.
□ 20 ans de prison.
4 – Et enfin le verdict.
Écoutez le passage de 1’41 à 2’18. Qu’entendez-vous parmi les expressions équivalentes ?
Élisabeth Fleury :
« Pendant toute la nuit, les portes de ce vieux palais de Bordeaux sont restées ouvertes. Il y avait des
familles de plaignants, / parties civiles, il y avait l’avocat général / le substitut du procureur qui
avait tombé la robe / enlevé son habit d’avocat et qui se promenait au milieu de tout ça. Vous aviez
le vieux magistrat / vieil avocat Joë Nordmann qui dormait avec son épouse sur un banc. Et ça
formait une espèce d’ambiance lunaire d’attente et on se disait : « mais quand est-ce que ça va
tomber ce verdict » Et finalement, quand c’est arrivé, il y a eu un silence absolument total. »
Franck Alexandre :
« Dix ans d’emprisonnement / de réclusion et cela n’émeut pas Maurice Papon. »
Élisabeth Fleury :
« Dans l’indifférence absolue, il était déjà en train de rédiger son pourvoi / recours en cassation
quand le verdict était en train d’être prononcé. »
5 – Quelques mots.
Dans les phrases suivantes, que signifie l’expression soulignée ? Cochez la bonne réponse.
« On a tout de suite senti que c’était un personnage qui allait être à la hauteur de ce qu’on en
attendait. »
□ correspondre à l’image qu’on s’en faisait
□ sortir grandi de ce procès
« Il [Maurice Papon] joue sur la corde du grand résistant […]. Le problème c’est que, à l’audience, ça
a volé en éclats. »
□ la vérité a éclaté
□ on a éclaté de rire
« On s’est rendu compte qu’il avait fait du zèle. »
□ il avait fait son travail avec application
□ il avait menti sur ses actes
« Il habitait son personnage. »
□ provoquait beaucoup d’émotions dans le public
□ prenait son rôle très au sérieux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale.
Maurice Papon a été jugé pour : X ses actions politiques pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant tout son procès, Maurice Papon : X avait l’air de jouer un rôle.
X a tenté de se faire passer pour une victime.
Pour la chroniqueuse, les moments mémorables du procès Papon ont été : X l’attente du verdict devant le palais
de Justice. X l’annonce du verdict.
2 – Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde
Quand son procès commence en 1997, Maurice Papon est : X un homme âgé et fatigué.
Il a alors : X 87 ans.
Il est jugé aux assises car, pendant la guerre 39-45, il aurait : X participé à la déportation de centaines de juifs.
Il est libre lors de son procès car : X il est en mauvaise santé.
D’après la chroniqueuse, Maurice Papon a tout de suite semblé être : X un filou. X arrogant.
3 – La défense de Maurice Papon
« Pour sa défense, l’ancien fonctionnaire du régime de Vichy fait feu de tout bois ». X emploie tous les moyens
Pour se justifier, Maurice Papon explique qu’il : X était obligé d’obéir aux ordres des Allemands.
Maurice Papon a mis en avant : X son rôle dans la résistance.
Lors du procès, il a été prouvé que Maurice Papon : X n’avait jamais été résistant.
En fait, Maurice Papon faisait tout son possible pour : X satisfaire les nazis.
À la fin de l’occupation, il continuait à : X arrêter un maximum de gens pour les envoyer dans des camps.
Le procureur demande une condamnation de : X 9 ans de prison.
4 – Et enfin le verdict
Élisabeth Fleury :
« Pendant toute la nuit, les portes de ce vieux palais de Bordeaux sont restées ouvertes. Il y avait des familles de
parties civiles, il y avait l’avocat général qui avait tombé la robe et qui se promenait au milieu de tout ça. Vous
aviez le vieil avocat Joë Nordmann qui dormait avec son épouse sur un banc. Et ça formait une espèce
d’ambiance lunaire d’attente et on se disait : « mais quand est-ce que ça va tomber ce verdict » Et finalement,
quand c’est arrivé, il y a eu un silence absolument total. »
Franck Alexandre :
« Dix ans de réclusion et cela n’émeut pas Maurice Papon. »
Élisabeth Fleury :
« Dans l’indifférence absolue, il était déjà en train de rédiger son pourvoi en cassation quand le verdict était en
train d’être prononcé. »
5 – Quelques mots.
« On a tout de suite senti que c’était un personnage qui allait être à la hauteur de ce qu’on en attendait. » X
correspondre à l’image qu’on s’en faisait
« Il [Maurice Papon] joue sur la corde du grand résistant […]. Le problème c’est que, à l’audience, ça a volé en
éclats. » X la vérité a éclaté
« On s’est rendu compte qu’il avait fait du zèle. » X il avait fait son travail avec application
« Il habitait son personnage. » X prenait son rôle très au sérieux
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