L’affaire Jacques Viguier
Fiche d’activités

Exercices
Activité 1 : L’affaire
Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1) Jacques Viguier est soupçonné d’avoir tué :
□ sa femme.
□ sa maitresse.
□ l’amant de sa femme.
2) Dans cet extrait, le journaliste et le chroniqueur judiciaire :
□ retracent la carrière universitaire de Jacques Viguier.
□ décrivent la personnalité de Jacques Viguier.
□ donnent quelques informations sur l’enquête de l’affaire Viguier.
□ racontent un moment clé du second procès de Jacques Viguier.
□ citent quelques phrases de la plaidoirie de l’avocat de Jacques Viguier.
3) Jacques Viguier a été :
□ condamné à la prison.
□ acquitté.
Activité 2 : Qui est qui ?
Après la première écoute, répondez aux questions suivantes.
1) Qui est Suzy ?
2) Qui est Olivier Durandet ?
3) Qui est Stéphane Durand-Souffland ?
4) Qui est Éric Dupond-Moretti ?
5) Qui est le témoin clé de l’affaire ?
Activité 3 : L’accusé, les accusations
Écoutez le passage de 0’29 à 1’14 et entourez la bonne réponse dans les phrases suivantes.
1) Qu’apprend-on sur Jacques Viguier ?
C’est un accusé extrêmement atypique. / complètement typique.
C’est un homme simple. / intelligent.
Il est agrégé de droit public. / pénal.
2) Qu’apprend-on sur le procès de Jacques Viguier ?
Pendant les audiences, il a toujours l’air un peu décontracté, / embarrassé, ce qui crée une
impression extrêmement bizarre. / gênante.
Il est soupçonné d’avoir fait disparaître sa femme car il n’aurait pas supporté l’idée d’un divorce. / de
savoir que sa femme le trompait.
3) Qui accuse Jacques Viguier ?
Le policier chargé de l’enquête / L’amant de Suzy a fait pression sur l’entourage de Jacques
Viguier pour prouver sa culpabilité.
Le policier chargé de l’enquête / L’amant de Suzy a organisé une accusation de Jacques Viguier.
Le policier chargé de l’enquête / L’amant de Suzy a influencé des témoignages.
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Activité 4 : Le retournement au procès
Écoutez de 1’15 à la fin et répondez aux questions suivantes.
1) Qui va apporter un témoignage décisif ?
2) Qui sait ce qui va se passer au cours de ce second procès ?
3) Qu’est-ce qui a changé par rapport au premier procès ?
4) Qu’avoue le témoin clé ?
5) Quelle question pose le président du tribunal au témoin ? Pourquoi ?
6) Qui devient l’accusé potentiel ?
Activité 5 : Le sens des mots
1) À l’aide de la transcription, retrouvez les équivalents des expressions suivantes :
a) crier fort qu’on n’est pas coupable :
b) témoigner officiellement dans un tribunal ou un commissariat :
c) preuve matérielle d’un crime :
d) qui appuie l’accusation :
2) À l’aide de la transcription, expliquez la valeur du conditionnel passé dans la phrase
suivante.
« Les soupçons se portent sur son mari qui n’aurait pas supporté la perspective d’un divorce. »
Activité 6 : Jouez la scène
Voici la situation : Suzy Viguier a disparu et Jacques Viguier a fait une déposition au commissariat.
Imaginez les dépositions des témoins (Olivier Durandet et la baby-sitter) juste après la disparition de
Suzy Viguier et la déposition de Jacques Viguier.
Pour vous aider, suivez les étapes suivantes :
1. En groupe classe, imaginez comment s’est passé l’interrogatoire de Jacques Viguier.
2. Choisissez un rôle : policier ou témoin. Ensuite, réunissez-vous avec les autres étudiants qui ont
choisi le même rôle :
- Dans le groupe des policiers, faites des hypothèses sur la disparition de Suzy Viguier et imaginez les
questions que vous allez poser au témoin.
- Dans le groupe des témoins, faites le point sur ce que vous avez appris sur le procès dans l’extrait
sonore et réfléchissez à ce que vous allez dire lors de l’interrogatoire en fonction du rôle que vous
avez choisi : Olivier Durandet ou la baby-sitter.
3. Répartissez-vous en groupes de 2, un policier et un témoin, et procédez à l’interrogatoire.
Activité 7 : Présentez un procès pour une affaire de meurtre
Présentez à la classe un procès pour meurtre qui a été très médiatisé dans votre pays.
Pour vous aider, suivez les étapes suivantes :
- Décrivez la victime et le crime ainsi que le meurtrier, les éventuels suspects.
- Expliquez brièvement quand et comment s’est déroulé le procès, les éventuels rebondissements.
- Résumez la plaidoirie de l’avocat de la défense si vous avez accès à ces informations.
- Donnez le verdict du tribunal.
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Exercices corrigés
Activité 1 : L’affaire
1) Jacques Viguier est soupçonné d’avoir tué : X sa femme.
2) Dans cet extrait, le journaliste et le chroniqueur judiciaire : X décrivent la personnalité de Jacques Viguier. X
donnent quelques informations sur l’enquête de l’affaire Viguier. X racontent un moment clé du second procès de
Jacques Viguier.
3) Jacques Viguier a été : X acquitté.
Activité 2 : Qui est qui ?
1) Suzy est la femme de Jacques Viguier.
2) Olivier Durandet est l’amant de Suzy Viguier.
3) Stéphane Durand-Souffland est le chroniqueur judiciaire.
4) Éric Dupond-Moretti est l’avocat de Jacques Viguier.
5) Le témoin clé de l’affaire est la baby-sitter du couple Viguier.
Activité 3 : L’accusé, l’accusation
1) C’est un accusé extrêmement atypique.
C’est un homme intelligent.
Il est agrégé de droit pénal.
2) Pendant les audiences, il a toujours l’air un peu embarrassé, ce qui crée une impression extrêmement
bizarre.
Il est soupçonné d’avoir fait disparaître sa femme car il n’aurait pas supporté l’idée d’un divorce.
3) Le policier chargé de l’enquête a fait pression sur l’entourage de Jacques Viguier pour prouver sa culpabilité.
L’amant de Suzy a organisé une accusation de Jacques Viguier.
L’amant de Suzy a influencé des témoignages.
Activité 4 : Le retournement au procès
1) La baby-sitter du couple Viguier.
2) Éric Dupond-Moretti, l’avocat de la défense.
3) Le président du tribunal a donné à toutes les parties des heures et des heures d’écoutes téléphoniques qui
n’avaient pas été exploitées.
4) Elle avoue qu’elle est retournée dans la maison du couple en l’absence de Jacques Viguier, mais en
compagnie de l’amant de Suzy, très peu de temps après la disparition de la jeune femme.
5) Le président demande au témoin si elle a vu l’amant déposer dans un placard le sac à main de Suzy Viguier
qui est une pièce à conviction à charge.
6) L’amant.
Activité 5 : Vocabulaire
1) a) crier fort qu’on n’est pas coupable : clamer son innocence
b) témoigner officiellement : déposer
c) preuve matérielle d’un crime : une pièce à conviction
d) qui appuie l’accusation : à charge
2) Le conditionnel passé est utilisé pour donner une information qui n’a pas été confirmée (procédé fréquemment
utilisé par la presse).
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