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Entrer par effraction : cambrioler, entrer dans un lieu privé en cassant la porte ou la 

fenêtre. 

Une affaire : un événement politique ou judiciaire compliqué. 

Un scandale : un événement grave dans le monde politique qui choque les gens. 

Un cambrioleur : (féminin : une cambrioleuse) quelqu’un qui rentre dans un 

bâtiment pour voler quelque chose. 

Un candidat : (féminin : une candidate) personne qui veut être élue. 

Un adversaire : personne qui est opposée dans une compétition ou une élection. 

Une enquête : action des policiers pour trouver le coupable. 

Un informateur : (féminin : une informatrice) personne qui donne des 

informations. 

Compromettant : qui met dans une situation difficile, critique. 

L’espionnage : (n. masc.) action de surveiller les paroles ou les actions d’un homme 

ou d’une femme d’état ou d’un chef d’entreprise. 

Le sabotage : action de détruire quelque chose volontairement. 

Une investigation : une recherche très poussée, une enquête. 

Une commission d’enquête : groupe de personnes choisies par le Sénat ou le 

parlement et qui doivent trouver la vérité dans une affaire. 

Une audition : séance où on écoute les témoins et/ou les accusés pendant une 

enquête. 

Un fond secret : de l’argent caché. 

L’argent blanchi : argent illégal (de la drogue, etc.) qui revient dans le système. 

La corruption : action de donner de l’argent à un fonctionnaire (policier, homme 

politique, etc.). 

Entrave à la justice : action d’empêcher la justice (les policiers, les juges, etc.) de 

faire leur travail. 

Inculpé : accusé officiellement. 

Révéler : dire un secret en public.  

La destitution : quand un roi ou un président est obligé de quitter son poste. 

Clamer : crier, proclamer. 

Abus de pouvoir : utiliser son pouvoir pour soi-même. 

Nier toute implication : ne pas reconnaître avoir participé à quelque chose d’illégal. 

Démissionner : décider d’arrêter de travail. 
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