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EXAMEN DU 22 FEVRIER 2021
Consignes à respecter impérativement:
-

Cette épreuve est constituée d’un QCM de 15 questions et d’un texte à compléter sur
20. L’épreuve comporte 3 pages.

-

Seule la lettre alphabétique correspondant à la bonne réponse doit être entourée.

-

La mauvaise réponse entourée n’enlève pas de point. Elle ne vaut juste que zéro à
cette question.

-

NB : Les documents (notes, supports...) de cours et dictionnaire de la langue
française sont autorisés.

1- Il existe en France une dualité de juridiction
a- Vrai
b- Faux
c- Il y a plus qu’une dualité de juridiction parce qu’il existe la Cour d’Assise.
2- La dualité de juridiction française est une conséquence de l’application de la théorie de
la séparation des pouvoirs selon Montesquieu
a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas.
3- Les 3 conditions exigées par l’article 1240 du Code civil français pour engager la
responsabilité de l’auteur d’une infraction sont cumulatives et non alternatives.
a- Vrai
b- Faux
c- Pas tout à fait
4- En droit français, l’on dit que des conditions sont cumulatives lorsque le défaut d’une
seule suffit pour que toutes ces conditions soient réputées non-remplies.
a- Vrai
b- Faux
c- Elles sont alternatives
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5- Combien de degrés de juridiction existe-t-il dans l’ordre juridique de droit commun
chapeauté par la Cour de Cassation ?
a- Il en existe 3
b- Plusieurs
c- Je ne sais pas
6- Ester en justice c’est :
a- C’est porter sa plainte devant le tribunal de première instance
b- C’est se plaindre devant n’importe lequel des juges français
c- Je ne sais pas
7- Devant la Cour d’appel, l’action en justice s’appelle :
a- Ester en justice
b- Interjeter un appel
c- Je ne sais pas
8- L’article 9 du Code civil stipule : « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les
juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser
une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être
ordonnées en référé ».
a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas
9- En droit civil français, les notions : mandat, mandant et mandataire sont
indissociables.
a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas
10- En France, l’État est un justiciable mais pas n’importe lequel et pas devant toutes les
juridictions
a- Vrai
b- Faux
c- Oui mais devant toutes les juridictions françaises
d- Je ne sais pas
11- La règle de droit doit toujours être assortie d’une peine sinon elle ne signifie pas
grande chose
a- Vrai
b- Faux
c- La force contraignante n’est pas nécessaire à une bonne règle de droit
d- Je ne sais pas
12- L’excès de pouvoir :
a- C’est simplement abuser de son pouvoir
b- Signifie dépasser les limites de son pouvoir
c- C’est impossible en France
d- Je ne sais pas
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13- Les responsabilités civile et pénale sont distinctes en droit français
a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas
14- Un texte de loi a été amendé lorsqu’il :
a- ne comporte aucune modification
b- a subi une /des modification(s) et/ou transformation(s)
c- a été interprété par les juridictions
d- Je ne sais pas
15- En France, l’impartialité du juge est inutile à la protection des intérêts du justiciable
devant les juridictions
a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas
16- Texte à compléter :

« Le droit est ……. des conditions qui permettent à la liberté de chacun de
s’accorder ………. ». Dans ces conditions se trouve la règle de droit qui est
………. elle vise une situation ………. une personne en particulier. Elle est
aussi générale et s'applique à toutes les personnes se trouvant dans une situation
déterminée. Enfin, elle est …………..par l'autorité publique.
Liste des mots dont seul le numéro et un seul numéro doit être porté sur les
pointillés :
1- un ensemble ;

2- l’ensemble ; 3- la liberté ; 4- la liberté de tous ; 5- la

volonté de tous ; 6- générale et/ou abstraite ; 7- abstraite ; 8- et non ; 9- et/ou ;
10- obligatoire et sanctionnée ; 11- obligatoire mais peut ne pas être
sanctionnée.

BON COURAGE À TOUTES ET À TOUS !!!!

3

