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., CETTE EVALUATION SE COMPOSE DE 4 PAGES :

I PAGE DE GARDE [1 côté]

I CAS AYANT POIIR REPONSES DES QCM [1 côté]

I CAS DONT LES REPONSES SONT A DEVELOPPER [1 côté]

16 QUESTIONS SOUS FORME DE QCM [3 côtés]

2 PAGES ANNEXES AVEC LES GRILLES QCM

Les réponses à développer doivent être précises, exhaustives et rédigées (au stylo) de manière
facilement lisible sous forme de phrases complètes et motivées.
L'espace entre les questions est en principe suffisant pour y inscrire la réponse.

Quant aux QCM,vénfrez que vos grilles correspondent à votre série et aux exercices.
Chaque question contient aucune, une seule ou plusieurs bonne(s) réponse(s).
Cochez uniquement \alles réponse(s)'correcte(s) en évitant toute rature ou correction.
Des points négatifs seront attribués aux réponses erronées. :
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L'examen dure deux heures. Aucune'documentation n'est autorisée.
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CAS I

Pour chaque proposition, veuillez indiquer par une croix, sur la grille annexée, la ou les réponse(s) vraic

Des négatifs seront attribaés aux erronëes !

i
A la demande insistante de son époux, Mme Covntn décide SA cuisine. Elle
fabricant de cuisines, et lui d'installer modèle S

recofirmandé; Ne disposant pas , les CovtroR approchent leur ami PprRus.

il.';*
prend contact avec Coqut
que Coquus leur a vivemer^
Avec l'accord des Coivtrla,

c) contrat de mandat (mandatum)k
d) contrat de fiducie (fiducia) \

) Quel est le rapport juridique entre les Covrnn.L et Rurvrnx :

a) contrat de fiducie (fiducia) \
b) contrat de dépôt (depositum) Y,

c) contrat de prêt à usage (commodatum) \
d) contrat de gage Qtignus)X

3. Quel est le rapport juridique entre les CoivrnoA et PETRUS :

a) contrat de fiducie (fiducia)y
b) contrat de dépôt (depositum)y
c) contrat de prêt à usage (commodatum)\
d) contrat de gage (pignus) y

4. Quel est le rapport juridique entre Runnox et PETRUS :

a) contrat de fiducie (fiducta)4
b) contrat de dépôt (depositum)\
c) contrat de prêt à usage (commodatym)Y
d) contrat de gage Qtignus) V t rn.-rTuv.'"^

5. Qui est

a) Coquus .1
b) Les Coupoe
c) Pprnus x
d) Ruunx V

la cuisine déjà installée ?

i

'",

6. Les Covruo.r:

a) doivent payer à Coquus tous les matériaux et les travaux effectués X
b) doivent payer à Coquus la moitié des matériaux et des travaux effectués
c) doivent paypr à Coquus seulement le prix des matériaux , ,.

d) ne doivent rien payer à Coeuus -- ni r1r., :. '.' ,i .' ' .'
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CAS II
, qu'il travaille paisiblement au cceur de ses rizières pourtant strictement interdites à la navi gation, un ag[Lculteur

,ain est grièvement blessé unbateau de à toute allure. Quoique hospitalisé et soigné d'urgence,
de cet accident et ne ses

Il offre alors sa seule richesse, un cheval de trait, à ses deux fils eux aussi paysans. Malheureusement, ceux-ci
excluent tout partage et se disputent la propriété d.e I'animal.

Pour mettre fin à leur querelle, ils demandent à un célèbre avocat de rédiger un avis de droit et décident, en attendant,
remettre le cheval à un tiers

* X.X"
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,, 1)

a)

b)
c)
d)

2)

a)

b)
c)
d)

3)

a)

b)
c)
d)

4)

a)

b)
c)

d)

s)

a)

b)
c)
d)

6)

a)

b)
c)
d)

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
Pour chaque proposition, veuillez indiquer par une croix, sur la grille annexée, la ou les réponse(s) vraie(s).

Des seront attribués aux erronées !

Le fondement du droit civil et du droit universel :

I e droit des gens (ius gentium) estle droit coirrmun à tous les hommes. J
Le droit civil (ius civile) découle exclusivement de la raison naturelle (ratio naturalis). x
Les normes de droit des gens et de droit civil nè rt*"fu."lpas mutuellement, mais se complètent.,,/
Le droit civil (fi.rs civile) est historiquement plus jeune que li droit des gens (izs gentium). J

Des Sententiae de Paul. Y I

Des Institutes deJustinien. r/
Des Regulae d'Ulpien. X
Du Codex de Gregorien. V

Sont une source formelle de droit romain :

Les lois çlegeù. J
Les édits des magistuarÇ\ ft'*\*"-,1
Les réponses desjurisconsultes (responsa). J
Les constitutions impériales. J

A propos du mariage :

La capacitêde discernement des futurs époux était une des conditions de validité du^uirug.J
La polygamie était le principe, la monogamie I'exception. X
Le mariage était généralement précédé de fiançailles, lors desquelles le fiancé remettait un anneau à la
fiancée. J

Dans le mariage cltm mantt,les biens des époux restaient séparés.1

Les esclaves et les affranchis :

L'esclave est une res nec mancipi. X
Par l'affrancûissement, I'esclavè obtient la liberté et la citoyenneté romaine grevée de restrictions. / t

L'esclavé n'a pas de statut propre : il ne peut exercer de droits qu'indirectemint, à travers son maître. J
Le maître ne répond pas de I'obligation contractée par l'esclàve avec un tiers, lorsque I'esclave use du
peculium mis à sa disposition par le maître. X À 

".,rtr., rrdn.Ç À." ç,.,Jio-,*,-,
\ry\

t \ (*À\*
. La possession : 

,î"rr 
v\telirr'',i " vo\sur, Pf

La copossession était admise pgl[inc:ipq en droit romain. X
Le créancier gagiste ala capacite ae aeEndre sa maîtrise de fait par les interdifs possessoires. J
Le possesseur, dénué de titre de propriété sur la chose, est au bénéfice de X

5

La possession est maintenue animo solo sur un pâturage rendu inacûessible du fait de l'hiver.



-*-r-

a)

b)
c)
d)

a)

b)
c)
d)

Me)

a)

b)
c)
d)

10)

a)

b)
c)
d)

l1)

a)
b)
c)
d)

7)

8)

L'usucapi on (usucapio) :

L'usucapion ne peut avoir pour objet une chose vote". J
La d.qrée d'usucapion est la même pour les biens meubles et immeubles.\ !

sont exclues d'usucapion uniquement les choses publiques (res publicae).>, 
j

Llélément subjectif de la bbnne foi réside dans liconviition de ne violer le droit de personne. /

. Les servitudes :

La création d'une servitude prédiale dépend de la seule utilité. X , ,

une servitude prédiale sur un fonds italique est une res mancipi. J
Sous Justinien, un citoyen romain peut aôquérir une servitude par usucapion.x
Elles ne s'gteignent pas.par le non-usage du droit pendant un utt. J

Le contrat de vente (emptio-venditio):

Le vendeur ne pouvait vendre la chose d,autrui. J
Le vendeur devait procurer à I'acheteur radékntion uniquement.{
L'achat d'un espoir (emptio spei) n'était pas admis en droit romain. !
Le contrat de vente était un contrat rinitatérat+ynallagmatique. ;,4

Quant aux modes d'acquisition'originairele Ia propriété :.
I

Les biens immobiliers abandonnés ne peuvent être acquis que par occupatio.
Le fermier-locataire n'a pas le droit d'acquérir les fruiis dela chose nugirere dont il s'occupe. !
Quand de fortes pluies déplacent un blocàe terre d'un fonds à un autre,-il y a atrluyion. X
Le possesseur de bonne foi n'acquière les fruits que par laei+eillette.K L *r\ri*..,.,

\ 
\séPorùc;rr

, L^ spécificati on (speciJîcatio) z 
. t .

O(ôcJç\.{,\4.
La spécification était un moyen d'acquisition de laieùessi,on-exclusivement. X
Le spécificateur de mauvaise foi était assimilé à un voleur. J
Après la specificatio,lepropriétaire de la matière n'avait plus aucune action. 1
Elle a alimenté de vives conlroverses doctrinales relatives à la déten+io*V

Le contrat de société (societas)z Vi,tl.-, cq- n'*.,\ pt, I" i.,r,\
Le contrat de'société n'est pas né""**rir"#nt un contrat synallagmatique parfait.(X)
Le décès d'un associé est une cause de dissolution de ta sotiete.,/
La sociéié a une personnalité propre.X .

L'apport des associés ne doit ôonsister qu'en un travail ou une industrie. y

La source d'obligation :

On comptait parmi les contrats réels (re contrahere) notamment le contrat de mandat. (
La stipulation était un contrat synallagmatique. n,
Le gage était un contrat strict et bitatérat. .*niï*l*..,,1 X
t'enrichissemqnt illégitime était considéré sous Justinien cornme un quasi-contrat. (,obligatio quasi ex
contractu). y/

t2)

a)
b)
c)
d)

)a

b)

13)

d)
)c
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1s)

a)
b)
c)

d)

-'16)

a)

b)
c)
d)

La gestion d'affaires sans mand at (negotiorum gestio) :

La gestion d'affaires sans mandat est une source d,obligation. r/ :
Si le maître ne ratifie pas l'acte de gestion, le gérant devient le rfundrtaàe.du maître)1
Avant de débuter son acte de gestion, le gérant n'a pas.l'obligation d.'interveniï. J '
Comme le mandataire, le gérant peut interrompre à tout instant la gestion d'affaires sans mandat.A/

La responsabilité aquilienne :

La loi du talion est toujours applicable dans la lex Aquilia.\
L'analyse par le juge de la faùie et de I'illicéité constitue le iaisonnemeirt en droit.J
Le dommage doit relever tant d'une altération matériellè de la chose que d'une peite patrimoniale en
découlant. ,,/

La responsabilité aquilienne est, à l'origine, une respons4bilité sans faute. X tv\,!\
La responsabilité délictuelle : 

o\'\u- 
^

T,'action pour vol permet toujours de réclamer une peine pécuniaire portant 
"" 

s1* d.e la valeur de la
chose volée. (
Pour récupérerla chose volée elle-même, son légitime propriétaire peut intenter la condictio furtiva.JUle injure relève.cumulativement d'une atteinte-à la digniié et à laiéputation de la victime. L tV l)
Par définition, le brigand n'use pas de la violence à l'égard de la victime lors de la soustraction au Ulèti.4

***àk******
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Nom

Prénom

Remarques

1 1 3 3 ,L t 5 3
AOUT 20{ :SE /cAs1

Cette fiche doit être remplie avec un stylo
ou feutre noir.
lndiquez votre code d'étudiânVe sans tiret.
lndiquez votre nom et prénom en lettres
majuscules.
Vous devez cocher à I'intérieur des cases
sans les dépasser de la manière suivante'

EI

s ô P h N b N N t

h R 1 s T o T Ê

Q1 nEnn
Q2 nntrn
Q3 !trntr
Q4 NtrDE
Q5 trtrtrn
Q6 nntr8

EIEEE[[il[806221101
AOUT 2018: SERIE B / CAS 1 - Prof. WINIGER
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.andidat

Nom

Prénom

Remarques

4 ? 3 3 L + 5 j) 2018: EB/CAS3
Cette fiche doit être remplie avec un stylo
ou feutre noir,
lndiquez votre code d'étudianUe sans tiret.
lndiquez votre nom et prénom en lettres
majuscules.
Vous devez cochêr à I'intérieur des cases
sans les dépasser de la manière suivante.

MT

B o P h N b F N T

h R I s T o T g

Q1 KtrEX
Q2 trtrntr
Q3 MtrEK
Q4 EtrK!
Q5 NEEtr
Q6 !8trtr
Q7 Énn8
Q8 trFtrE

(b)v?

EilEEE[[[H806221199

nnnn
Q10 nEnn
Q11 trntrE
orz,nEntr
o13 Etr!n
Q14 MnEN
Q15 rKKK

Q9

16o E[n tr

AOUT 2018: SERIE B / CAS 3 - Prof. WINIGER


