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Une vie de chat 
 

Liste de mots relatifs aux délits  
Document enseignant et/ou document élève 
Liste non exhaustive  
Liste indicative de mots nouveaux à faire découvrir et définir par les élèves  

Méfait Action mauvaise ou nuisible pour la société 
Nuisance Qui nuit, qui cause du tort. (Nuisance sonore) 
Mauvais coup Acte malhonnête, punissable par la loi 
Malfaisance Tendance à faire du tort. Effet nocif 
Infraction Manquement à une règle, un règlement, un ordre, une coutume Crime Infraction grave punissable par la loi d'une peine afflictive ou infamante 
Délit Infraction à la loi, fait illicite punissable, sanctionné  par une peine 
Faute Action considérée comme mauvaise. 
Escroquerie Action consistant à s'approprier un bien d'autrui par des moyens frauduleux Agression Action d'attaquer de façon violente une ou plusieurs personnes Exaction Action d'exiger, généralement par la force, quelque chose (souvent de l’argent) qui n'est pas dû ou de plus qu'il n'est dû Pillage Fait de s'emparer du bien d'autrui 
Malhonnêteté Manquement aux règles de la politesse, aux usages de la bonne société Hold-up Vol à main armée (avec une arme) 
Effraction Pénétration dans une propriété publique ou privée (souvent par bris de clôture ou par fracture de serrure) effectué(e) en vue de s'en approprier le contenu Braquage Attaque à main armée, masqué(s) 
Cambriolage Vol qualifié commis dans un local après y avoir pénétré par effraction, escalade ou usage de fausses clés Assassinat Homicide volontaire commis avec préméditation ou guet-apens Meurtre Action de tuer délibérément un être humain avec violence 
Attentat Entreprise criminelle perpétrée contre une personne ou contre une communauté, dans un contexte politique  

Définitions établies à partir du Centre national de ressources textuelles et lexicales 
http://www.cnrtl.fr/definition/ 


