
Quel est le nom du célèbre écrivain français, auteur de Claude 
Gueux et du Dernier jour d’un condamné, qui fut un farouche 
opposant à la peine de mort mais ne connut pas son abolition ?
Réponse : Victor Hugo.

Citer le seul pays d’Europe qui pratique encore la peine de mort.
Réponse : Biélorussie / Belarus.

Quel personnage très connu a passé plus de 30 ans en prison et 
a aboli la peine de mort en 1997 en Afrique du Sud après avoir 
été élu président ?
Réponse : Nelson Mandela.

Est-il possible qu’un Français soit condamné à mort ?
Réponse : Oui s’il commet une infraction sur le territoire d’un pays qui 
pratique la peine de mort (Exemple : le Français Serge Atlaoui a été 
condamné à mort en 2007 en Indonésie pour trafic de drogue).

Quelle est la branche du droit qui détermine les infractions 
qu’encourent les délinquants et les criminels ?
Réponse : le droit pénal.

Rappel : Le joueur ayant le rôle de l’intellectuel peut défausser une carte 
avec un symbole le représentant et un numéro dans une bulle, puis poser 
la question correspondante ci-dessous. 
Si la réponse est trouvée, tous les joueurs peuvent poser toutes leurs cartes 
non marquées d’un symbole rouge.
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les 10 autres QUESTIONS* DE L'INTELLECTUEL

* Les réponses données correspondent à la réalité de l’abolition en 2015. 
Certains éléments et chiffres sont susceptibles d’évolution.
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Qu’est-ce qu’un pays abolitionniste de fait ?
Réponse : Pays dont la législation pénale prévoit la peine de mort 
et dont les juridictions peuvent toujours condamner à la peine capitale 
mais qui n’a procédé à aucune exécution depuis au moins 10 ans.

Citer 3 pays d’Afrique qui sont rétentionnistes.
Réponse : Libye, Egypte, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda, Ethiopie, 
Somalie, Botswana, Lesotho, Comores.

Quel est l’Etat des Etats-Unis qui exécute le plus ?
Réponse : Le Texas.

Citer un pays abolitionniste en Asie.
Réponse : Bhoutan, Cambodge, Kirghizistan, Mongolie, Népal, 
Ouzbékistan, Philippines, Timor Oriental, Turkménistan.

Qu’est-ce qu’un pays abolitionniste pour les crimes de droit 
commun ? 
Citer un pays en Amérique du Sud qui est dans cette situation.
Réponse : C’est un pays qui a aboli la peine de mort sauf en cas de 
crimes exceptionnels comme des crimes de guerre ou du terrorisme. 
En Amérique du Sud, 3 pays sont dans cette situation : le Brésil, le Chili 
et le Pérou.

5

6

7

8

9

10

Cette extension
nécessite
le jeu de base
pour être jouée.


