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 Sujet : QCM sujet A 
 
 
Noircissez la case correspondant à la bonne réponse (une seule réponse est 
exacte).  
 
 
 
 
1. Le droit objectif est 
a.L’ensemble des règles destinées à organiser la société 
b.L’ensemble des droits dont peuvent se prévaloir les parties devant un tribunal 
c.Les règles que les tribunaux appliquent pour obtenir une solution équitable 
 
2. Dire que le droit a une finalité sociale signifie 
a.Que la règle de droit doit être en faveur du plus grand nombre d’individus 
b.Que la règle de droit est nécessaire pour régir la vie en société 
c.Que la règle de droit est nécessairement différente de la règle religieuse 
 
3. Le droit au logement 
a.Est un droit opposable sanctionnable devant les tribunaux 
b.Peut permettre aux mal-logés de saisir le Conseil constitutionnel pour que leur soit 
trouvé un toit 
c.N’est aujourd’hui qu’un droit virtuel 
 
4. Les lois impératives 
a.S’imposent aux contractants de manière absolue 
b.S’imposent aux contractants sous réserve de leur volonté commune 
c.Ne s’imposent aux contractants qu’à la condition qu’ils s’y soumettent 
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5. La fonction normative de la règle de droit 
a.Permet de distinguer la règle de droit de la règle religieuse 
b.S’oppose aux lois permissives 
c.Est mise à mal en raison de l’existence de droits virtuels 
 
6. La primauté du droit écrit  
a.Est une caractéristique des seuls pays remano-germaniques 
b.Est une caractéristique des pays remano-germaniques et des pays de droit socialiste 
c.S’oppose à ce que la jurisprudence soit une source de droit 
 
7. Dans les pays de common law 
a.Les règles peuvent émaner de la jurisprudence 
b.Les règles jurisprudentielles doivent être reprises dans une loi pour avoir un caractère 
obligatoire 
c.Les régles jurisprudentielles sont supérieures aux règles légales 
 
8. Le rôle de la sociologie juridique est de se demander 
a.Si le droit a bien une finalité sociale 
b.Si le droit est efficace 
c.Si le droit est utilisé par ses bénéficiaires 
 
9. Le droit interne 
a.Est le droit qui s’applique en France 
b.Est le droit élaboré par la France 
c.Est le droit que doit toujours appliquer le juge français saisi d’un litige 
 
10. Les lois supplétives 
a.Doivent être respectées par les parties 
b.Suppléent la volonté des parties 
c.Concurrencent les lois impératives 
 
11. Les juridictions judiciaires sont compétentes 
a.Uniquement pour les litiges qui relévent du droit civil et du droit pénal 
b.Pour les litiges qui relèvent du droit privé et du droit public 
c.Pour les litiges qui relèvent du droit privé 
 
12. Parler de la « publicisation » du droit privé 
a.Signifie que la règle de droit privé doit être publiée au Journal Officiel 
b.Signifie que la finalité de la règle de droit privé doit être l’intérêt général 
c.Signifie que l’exercice de la règle de droit peut être limité par des considérations 
sociales 
 
13. Un droit « commun » 
a.Est un droit qui s’applique en l’absence de toute régle spéciale 
b.Est un droit qui relève tout à la fois du droit privé et du droit public 
c.Est le droit communément choisi par les parties dans un contrat international 
 
14. Le principe de légalité signifie 
a.Que la loi et le règlement ont une valeur juridique identique 
b.Que la loi n’est valable que si elle est conforme à la Constitution 
c.Que le règlement n’est valable que s’il est conforme à la loi 
 
 



 
 

3

 
 
 
15. La loi  
a.Nécessite toujours pour son application un ou plusieurs décrets d’application 
b.Peut être complétée par un ou plusieurs décrets d’application 
c.Peut être complétée par un ou plusieurs décrets autonomes 
 
16. Laquelle de ces affirmations est certaine ? 
a.Selon l’article 34 de la Constitution, la réglementation du testament relève en principe 
uniquement de la loi  
b.Selon l’article 34 de la Constitution, la réglementation du testament relève en principe 
de la coutume 
c.La réglementation du testament relève de l’article 34 de la Constitution 
 
17. La loi au sens strict est   
a.Uniquement la règle votée par les parlementaires 
b.Uniquement la règle votée par l’Assemblée nationale 
c.Uniquement la règle votée par le Parlement et par le Gouvernement 
 
18. Laquelle de ces affirmations est certaine ? 
a.Le règlement d’application est toujours subordonné à la loi  
b.La loi l’emporte toujours sur un règlement autonome 
c.La loi peut être concurrencée par un règlement d’application 
 
19. Le recours pour excès de pouvoir  
a.Est un moyen de défense offert au défendeur à l’occasion d’un procès pour échapper 
à l’application d’un règlement légal 
b.Entraîne en cas de succès de la procédure la suppression du règlement illégal 
c.Peut être invoqué devant les juridictions administratives et pénales 
 
20. Si le Parlement français vote aujourd’hui une loi relative aux associations  
a.Elle s’applique en Alsace en vertu du principe d’assimilation législative 
b.Elle ne s’applique en Alsace qu’à condition que cela ait été expressément prévu par la 
loi 
c.Elle ne peut pas s’appliquer en Alsace en vertu du principe de spécialité législative 
 
21. Léa, étudiante en économie, loue depuis le 1er septembre 2017 un appartement 
moyennant un loyer de 700€ mensuel. Une loi nouvelle (fictive) a été publiée le 1er août 
2018 précisant que le montant du loyer pour les logements de ce type accordés aux 
étudiants ne peut excéder 625€ par mois.  
Quel montant de loyer peut exiger le propriétaire à compter du mois d’août ? 
a.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, le propriétaire peut 
continuer à exiger un loyer de 700 €. 
b.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, le propriétaire doit 
baisser le prix du loyer. 
c.En application du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, le propriétaire 
doit revoir le loyer à la baisse. 
d.En raison de la mise à l’écart du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, 
le propriétaire peut continuer à exiger un loyer de 700 €. 
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22. Léa peut-elle obtenir remboursement de la différence depuis son entrée dans les 
lieux ? 
a.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, Léa peut obtenir le 
remboursement de la différence. 
b.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, Léa ne peut obtenir le 
remboursement de la différence. 
c.En application du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, Léa peut 
obtenir le remboursement de la différence. 
d.En raison de l’exclusion du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, Léa 
ne peut obtenir le remboursement de la différence.  
 
23. Le 20 juin 2018, alors qu’il souhaitait fêter avec ses amis la fin de l’année scolaire et 
l’obtention de sa licence en économie, Matthieu, à court d’argent, a dérobé une caisse 
de bouteilles de vodka dans le supermarché de son quartier. Ce comportement tombe 
sous le coup de l’article 311-3 du Code pénal qui, à l’époque des faits, énonce que : « le 
vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende ». 
Le 30 novembre de la même année, une loi nouvelle (fictive) entre en vigueur et modifie 
le quantum de la peine encourue. Le vol n’est plus puni que d’une peine de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 25 000€. Que risque Matthieu s’il est présenté à 
la justice le 10 janvier 2019 ? 
a.Deux ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 
b.Trois ans d’emprisonnement et 25 000€ d’amende. 
c.Deux ans d’emprisonnement et 25 000€ d’amende. 
d.Trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 
 
24. Julie a acheté une splendide voiture pour la coquette somme de 60 000€. Pour 
financer l’achat, elle a contracté un prêt auprès de sa banque. Le prêt a été garanti par 
un gage sur une collection de timbres poste de grande valeur dont elle a hérité. Après 
avoir remboursé les premières mensualités, elle s’est trouvée dans l’incapacité de 
rembourser la banque, alors même qu’elle a revendu la voiture à un ami, Paul. Quelle 
est la nature du droit de la banque sur la voiture ? 
a.Un droit réel 
b.Un droit personnel 
c.La banque n’a aucun droit sur la voiture 
 
25. Quelle est la nature du droit de la banque envers Julie ? 
a.Un droit réel 
b.Un droit personnel 
c.Un droit de la personnalité 
 
26. Quelle est la nature du droit de la banque sur la collection ? 
a.Un droit réel 
b.Un droit personnel 
c.Un droit de la personnalité 
 
27. Faute d’obtenir le remboursement du prêt, la banque  
a.Peut saisir la voiture dans le patrimoine de Paul 
b.Peut saisir la collection de timbres poste dans le patrimoine de Julie 
c.Doit attendre que la situation financière de Julie s’arrange pour demander le 
remboursement 
d.Est sans recours si Julie se révèle insolvable 
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28. Les traités internationaux  
a.Créent par principe des droits dont peuvent se prévaloir les particuliers devant leurs 
tribunaux 
b.Créent par principe des droits directement applicables en France 
c.Créent des droits dont les particuliers ne peuvent se prévaloir que devant le Conseil 
d’Etat 
d.Sont parfois d’applicabilité directe 
 
29. Les traités internationaux ont une valeur supérieure 
a.Aux seules lois qui leur sont antérieures 
b.Aux seules lois qui leur sont postérieures 
c.Aux lois qui leur sont postérieures sauf si elles contredisent le traité  
d.Aux lois  
 
30. La conventionnalité d’une loi est vérifiée 
a.Uniquement par le Conseil d’Etat 
b.Par le Conseil constitutionnel en application de l’article 55 de la Constitution 
c.Par les juges de l’ordre judiciaire 
d.Par les juges de l’ordre judiciaire et administratif 
 
31. Une directive de l’Union européenne 
a.Produit effet en droit interne par le biais d’une mesure de transposition 
b.Est par principe directement applicable en droit interne lorsqu’elle est précise 
c.Produit le même effet en droit interne qu’un règlement national 
d.Est destinée à être appliquée par la Cour de justice de l’Union européenne 
 
32. Le pourvoi en cassation 
a.A un effet dévolutif 
b.N’est recevable qu’à l’encontre d’une décision d’une Cour d’appel 
c.Permet un contrôle des décisions rendues en premier ressort 
d.Entraîne la vérification de la légalité des décisions rendues par les juridictions du fond 
 
33. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi 
a.Est exercé par l’une des parties pour montrer que la décision rendue n’est pas 
conforme au droit 
b.Entraine, en cas de cassation, renvoi devant une juridiction de même degré et de 
même nature que celle qui a rendu la décision attaquée 
c.Est exercé contre une décision rendue en dernier ressort contraire à la loi 
d.Est exercé devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation 
 
34. Un droit réel 
a.Est un droit qui trouve son expression dans la réalité concrète 
b.Est un droit qui porte sur une chose 
c.Est un droit véritable 
d.Est un droit qui porte sur une personne physique 
 
35. Le prélèvement d’organe sur une personne majeure décédée 
a.Suppose qu’elle ait donné de son vivant son consentement 
b.Suppose que la famille n’exerce pas un droit de veto 
c.Est possible alors même que la personne n’a pas donné son consentement 
d.Suppose que la personne ne respire plus, même par des moyens artificiels 
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36. Les vaccinations obligatoires  
a.Sont une atteinte au droit de l’individu au respect de son corps  
b.Sont imposées dans tous les pays industrialisés 
c.Sont remises en cause au nom de l’égalité de tous devant la loi 
d.Font l’objet d’une proposition de loi tendant à les prohiber 
 
37. Les incapacités de jouissance 
a.Peuvent être spéciales ou générales 
b.Entrainent l’obligation pour l’incapable de se faire assister par un représentant 
c.Entrainent l’obligation pour l’incapable de se faire représenter par un représentant 
d.Entrainent la disparition des droits 
 
38. Quels « produits » du corps humain ne peuvent être vendus ? 
a.Uniquement le sang et les reins 
b.Uniquement le sperme 
c.Uniquement le sang et le sperme 
d.Notamment le sang et le sperme 
e.Notamment le sang et les cheveux 
 
39. Marc et Adeline vivent en concubinage. Alors qu’Adeline est enceinte, Marc décède 
dans un accident. Quelques mois plus tard, Adeline donne naissance à un petit garçon 
qui décède lui-même au bout de quelques jours en raison d’une grave malformation  
cardiaque.  
Les parents de Marc et Adeline se disputent l’héritage de Marc. Sur qui pèse la charge 
de la preuve de la viabilité ou de l’absence de viabilité de l’enfant ? 
a.Sur Adeline ? 
b.Sur les parents de Marc ? 
c.Sur le juge ? 
d.Sur le père de Marc ? 
 
40. Si l’enfant est reconnu viable, qui hérite ? 
a.Les parents de Marc ? 
b.L’Etat ? 
c.Adeline ? 
 
41. Dans sa décision d’Assemblée plénière du 29 juin 2001, la Cour de cassation a 
considéré que l’embryon et le fœtus sont 
a.Des objets de droit 
b.Des personnes 
c.Soumis à un régime pénal particulier 
d.Des êtres doués de sensibilité 
 
42. Lorsque les parents n’ont pas, par déclaration conjointe, choisi le nom de leur 
enfant, ce dernier porte  
a.Les deux premiers noms de ses parents dans l’ordre alphabétique en cas de 
désaccord des parents signalé à l’officier d’état civil 
b.Les deux premiers noms de ses parents dans l’ordre alphabétique en cas de 
désaccord des parents non signalé à l’officier d’état civil 
c.Les deux premiers noms de ses parents dans l’ordre alphabétique s’ils ne savent pas 
qu’un choix est possible 
d.Le nom du père 
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43. Une personne mariée 
a.Peut changer de nom en application du principe d’immutabilité du nom de famille 
b.Peut à titre d’usage substituer à son nom le nom de son conjoint 
c.Doit garder le seul nom qui lui a été attribué à la naissance 
d.Doit porter à titre d’usage le nom de son conjoint 
 
44. Lorsque le ou les prénoms donnés à un enfant paraissent contraires à son intérêt, 
l’officier d’état civil 
a.Peut saisir le juge aux affaires familiales 
b.Peut refuser de porter le nom sur les registres d’état civil en attendant la décision du 
juge aux affaires familiales 
c.Doit demander aux parents de choisir un autre prénom 
d.Peut en référer au Procureur de la République 
 
45. Un transsexuel qui veut modifier son prénom 
a.Doit saisir le juge aux affaires familiales du lieu de sa résidence ou du lieu où l’acte de 
naissance a été dressé 
b.Doit au préalable avoir obtenu l’accord de ses parents 
c.Doit remettre sa demande à l’officier d’état civil du lieu de sa résidence ou du lieu où 
l’acte de naissance a été dressé 
d.Est sans recours si sa demande n’est pas acceptée par l’officier d’état civil. 
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Noircissez la case correspondant à la bonne réponse (une seule réponse est 
exacte).  
La réponse fausse est pénalisée. 
 
 
 
1. Le droit objectif est 
a.L’ensemble des règles destinées à organiser la société 
b.L’ensemble des droits dont peuvent se prévaloir les parties devant un tribunal 
c.Les règles que les tribunaux appliquent pour obtenir une solution équitable 
 
2. Laquelle de ces affirmations est certaine ? 
a.Selon l’article 34 de la Constitution, la réglementation du testament relève en principe 
uniquement de la loi  
b.Selon l’article 34 de la Constitution, la réglementation du testament relève en principe 
de la coutume 
c.La réglementation du testament relève de l’article 34 de la Constitution  
 
 
3. Le droit au logement 
a.Est un droit opposable 
b.Peut permettre aux mal-logés de saisir le Conseil constitutionnel pour que leur soit 
trouvé un toit 
c.N’est aujourd’hui qu’un droit virtuel 
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4. Les lois impératives 
a.S’imposent aux contractants de manière absolue 
b.S’imposent aux contractants sous réserve de leur volonté commune 
c.Ne s’imposent aux contractants qu’à la condition qu’ils s’y soumettent 
 
5. Dire que le droit a une finalité sociale signifie 
a.Que la règle de droit doit être en faveur du plus grand nombre d’individus 
b.Que la règle de droit est nécessaire pour régir la vie en société 
c.Que la règle de droit est nécessairement différente de la règle religieuse 
 
6. Les lois supplétives 
a.Doivent être respectées par les parties 
b.Suppléent la volonté des parties 
c.Concurrencent les lois impératives 
 
7. Dans les pays de common law 
a.Les règles peuvent émaner de la jurisprudence 
b.Les règles jurisprudentielles doivent être reprises dans une loi pour avoir un caractère 
obligatoire 
c.Les régles jurisprudentielles sont supérieures aux règles légales 
 
8. Le rôle de la sociologie juridique est de se demander 
a.Si le droit a bien une finalité sociale 
b.Si le droit est efficace 
c.Si le droit est utilisé par ses bénéficiaires 
 
9. Le droit interne 
a.Est le droit qui s’applique en France 
b.Est le droit élaboré par la France 
c.Est le droit que doit toujours appliquer le juge français saisi d’un litige 
 
10. La primauté du droit écrit  
a.Est une caractéristique des seuls pays remano-germaniques 
b.Est une caractéristique des pays remano-germaniques et des pays de droit socialiste 
c.S’oppose à ce que la jurisprudence soit une source de droit 
 
11. Parler de la « publicisation » du droit privé 
a.Signifie que la règle de droit privé doit être publiée au Journal Officiel 
b.Signifie que la finalité de la règle de droit privé doit être l’intérêt général 
c.Signifie que l’exercice de la règle de droit peut être limité par des considérations 
sociales 
 
12. Les juridictions judicaires sont compétentes 
a.Uniquement pour les litiges qui relévent du droit civil et du droit pénal 
b.Pour les litiges qui relèvent du droit privé et du droit public 
c.Pour les litiges qui relèvent du droit privé 
 
13. Un droit « commun » 
a.Est un droit qui s’applique en l’absence de toute régle spéciale 
b.Est un droit qui relève tout à la fois du droit privé et du droit public 
c.Est le droit communément choisi par les parties dans un contrat international 
 
 
 
14. Le principe de légalité signifie 
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a.Que la loi et le règlement ont une valeur juridique identique 
b.Que la loi n’est valable que si elle est conforme à la Constitution 
c.Que le règlement n’est valable que s’il est conforme à la loi 
 
15. La loi  
a.Nécessite toujours pour son application un ou plusieurs décrets d’application 
b.Peut être complétée par un ou plusieurs décrets d’application 
c.Peut être complétée par un ou plusieurs décrets autonomes 
 
16. La fonction normative de la règle de droit 
a.Permet de distinguer la règle de droit de la règle religieuse 
b.S’oppose aux lois permissives 
c.Est mise à mal en raison de l’existence de droits virtuels 
 
17. La loi au sens strict est   
a.Uniquement la règle votée par les parlementaires 
b.Uniquement la règle votée par l’Assemblée nationale 
c.Uniquement la règle votée par le Parlement et par le Gouvernement 
 
18. Laquelle de ces affirmations est certaine ? 
a.Le règlement d’application est toujours subordonné à la loi  
b.La loi l’emporte toujours sur un règlement autonome 
c.La loi peut être concurrencée par un règlement d’application 
 
19. Le recours pour excès de pouvoir  
a.Est un moyen de défense offert au défendeur à l’occasion d’un procès pour échapper 
à l’application d’un règlement légal 
b.Entraîne en cas de succès de la procédure la suppression du règlement illégal 
c.Peut être invoqué devant les juridictions administratives et pénales 
 
20. Si le Parlement français vote aujourd’hui une loi relative aux associations  
a.Elle s’applique en Alsace en vertu du principe d’assimilation législative 
b.Elle ne s’applique en Alsace qu’à condition que cela ait été expressément prévu par la 
loi 
c.Elle ne peut pas s’appliquer en Alsace en vertu du principe de spécialité législative 
 
 21. Le pourvoi en cassation 
a.A un effet dévolutif 
b.N’est recevable qu’à l’encontre d’une décision d’une Cour d’appel 
c.Permet un contrôle des décisions rendues en premier ressort 
d.Entraîne la vérification de la légalité des décisions rendues par les juridictions du fond 
 
22. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi 
a.Est exercé par l’une des parties pour montrer que la décision rendue n’est pas 
conforme au droit 
b.Entraine, en cas de cassation, renvoi devant une juridiction de même degré et de 
même nature que celle qui a rendu la décision attaquée 
c.Est exercé contre une décision rendue en dernier ressort contraire à la loi 
d.Est exercé devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation 
 
 
 
 
23. Le 20 juin 2018, alors qu’il souhaitait fêter avec ses amis la fin de l’année scolaire et 
l’obtention de sa licence en économie, Matthieu, à court d’argent, a dérobé une caisse 
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de bouteilles de vodka dans le supermarché de son quartier. Ce comportement tombe 
sous le coup de l’article 311-3 du Code pénal qui, à l’époque des faits, énonce que : « le 
vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende ». 
Le 30 novembre de la même année, une loi nouvelle (fictive) entre en vigueur et modifie 
le quantum de la peine encourue. Le vol n’est plus puni que d’une peine de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 25 000€. Que risque Matthieu s’il est présenté à 
la justice le 10 janvier 2019 ? 
a.Deux ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 
b.Trois ans d’emprisonnement et 25 000€ d’amende. 
c.Deux ans d’emprisonnement et 25 000€ d’amende. 
d.Trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 
 
24. Julie a acheté une splendide voiture pour la coquette somme de 60 000€. Pour 
financer l’achat, elle a contracté un prêt auprès de sa banque. Le prêt a été garanti par 
un gage sur une collection de timbres poste de grande valeur dont elle a hérité. Après 
avoir remboursé les premières mensualités, elle s’est trouvée dans l’incapacité de 
rembourser la banque, alors même qu’elle a revendu la voiture à un ami, Paul. Quelle 
est la nature du droit de Julie sur la voiture ? 
a.Un droit réel 
b.Un droit personnel 
c.Un droit de la personnalité 
 
25. Quelle est la nature du droit de la banque envers Julie ? 
a.Un droit réel 
b.Un droit personnel 
c.Un droit de la personnalité 
 
26. Quelle est la nature du droit de la banque sur la collection ? 
a.Un droit réel 
b.Un droit personnel 
c.Un droit de la personnalité 
 
27. Faute d’obtenir le remboursement du prêt, la banque  
a.Peut saisir la voiture dans le patrimoine de Paul 
b.Peut saisir la collection de timbres poste dans le patrimoine de Julie 
c.Doit attendre que la situation financière de Julie s’arrange pour demander le 
remboursement 
d.Est sans recours si Julie se révèle insolvable 
 
28. Léa, étudiante en économie, loue depuis le 1er septembre 2017 un appartement 
moyennant un loyer de 700€ mensuel. Une loi nouvelle (fictive) a été publiée le 1er août 
2018 précisant que le montant du loyer pour les logements de ce type accordés aux 
étudiants ne peut excéder 625€ par mois.  
Quel montant de loyer peut exiger le propriétaire à compter du mois d’août ? 
a.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, le propriétaire peut 
continuer à exiger un loyer de 700 €. 
b.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, le propriétaire doit 
baisser le prix du loyer. 
c.En application du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, le propriétaire 
doit revoir le loyer à la baisse. 
d.En raison de la mise à l’écart du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, 
le propriétaire peut continuer à exiger un loyer de 700 €. 
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29. Léa peut-elle obtenir remboursement de la différence depuis son entrée dans les 
lieux ? 
a.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, Léa peut obtenir le 
remboursement de la différence. 
b.En application du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, Léa ne peut obtenir le 
remboursement de la différence. 
c.En application du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, Léa peut 
obtenir le remboursement de la différence. 
d.En raison de l’exclusion du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, Léa 
ne peut obtenir le remboursement de la différence. 
 
30. Les traités internationaux  
a.Créent par principe des droits dont peuvent se prévaloir les particuliers devant leurs 
tribunaux 
b.Créent par principe des droits directement applicables en France 
c.Créent des droits dont les particuliers ne peuvent se prévaloir que devant le Conseil 
d’Etat 
d.Sont parfois d’applicabilité directe 
 
31. Les traités internationaux ont une valeur supérieure 
a.Aux seules lois qui leur sont antérieures 
b.Aux seules lois qui leur sont postérieures 
c.Aux lois qui leur sont postérieures sauf si elles contredisent le traité  
d.Aux lois  
 
32. La conventionnalité d’une loi est vérifiée 
a.Uniquement par le Conseil d’Etat 
b.Par le Conseil constitutionnel en application de l’article 55 de la Constitution 
c.Par les juges de l’ordre judiciaire 
d.Par les juges de l’ordre judiciaire et administratif 
 
33. Une directive de l’Union européenne 
a.Produit effet en droit interne par le biais d’une mesure de transposition 
b.Est par principe directement applicable en droit interne lorsqu’elle est précise 
c.Produit le même effet en droit interne qu’un règlement national 
d.Est destinée à être appliquée par la Cour de justice de l’Union européenne 
 
34. Le prélèvement d’organe sur une personne majeure décédée 
a.Suppose qu’elle ait donné de son vivant son consentement 
b.Suppose que la famille n’exerce pas un droit de veto 
c.Est possible alors même que la personne n’a pas donné son consentement 
d.Suppose que la personne ne respire plus, même par des moyens artificiels 
 
35. Un transsexuel qui veut modifier son prénom 
a.Doit saisir le juge aux affaires familiales du lieu de sa résidence ou du lieu où l’acte de 
naissance a été dressé 
b.Doit au préalable avoir obtenu l’accord de ses parents 
c.Doit remettre sa demande à l’officier d’état civil du lieu de sa résidence ou du lieu où 
l’acte de naissance a été dressé 
d.Est sans recours si sa demande n’est pas acceptée par l’officier d’état civil. 
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36. Les vaccinations obligatoires  
a.Sont une atteinte au droit de l’individu au respect de son corps  
b.Sont imposées dans tous les pays industrialisés 
c.Sont remises en cause au nom de l’égalité de tous devant la loi 
d.Font l’objet d’une proposition de loi tendant à les prohiber 
 
37. Les incapacités de jouissance 
a.Peuvent être spéciales ou générales 
b.Entrainent l’obligation pour l’incapable de se faire assister par un représentant 
c.Entrainent l’obligation pour l’incapable de se faire représenter par un représentant 
d.Entrainent la disparition des droits 
 
38. Quels « produits » du corps humain ne peuvent être vendus ? 
a.Uniquement le sang et les reins 
b.Uniquement le sperme 
c.Uniquement le sang et le sperme 
d.Notamment le sang et le sperme 
e.Notamment le sang et les cheveux 
 
39. Un droit réel 
a.Est un droit qui trouve son expression dans la réalité concrète 
b.Est un droit qui porte sur une chose 
c.Est un droit véritable 
d.Est un droit qui porte sur une personne physique 
 
40. Marc et Adeline vivent en concubinage. Alors qu’Adeline est enceinte, Marc décède 
dans un accident. Quelques mois plus tard, Adeline donne naissance à un petit garçon 
qui décède lui-même au bout de quelques jours en raison d’une grave malformation  
cardiaque.  
Les parents de Marc et Adeline se disputent l’héritage de Marc. Sur qui pèse la charge 
de la preuve de la viabilité ou de l’absence de viabilité de l’enfant ? 
a.Sur Adeline ? 
b.Sur les parents de Marc ? 
c.Sur le juge ? 
d.Sur le père de Marc ? 
 
41. Si l’enfant est reconnu viable, qui hérite ? 
a.Les parents de Marc ? 
b.L’Etat ? 
c.Adeline ? 
 
42. Dans sa décision d’Assemblée plénière du 29 juin 2001, la Cour de cassation a 
considéré l’embryon et le fœtus 
a.Comme des objets de droit 
b.Comme des personnes 
c.Comme des êtres humains 
d.Comme des êtres doués de sensibilité 
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43. Lorsque les parents n’ont pas, par déclaration conjointe, choisi le nom de leur 
enfant, ce dernier porte  
a.Les deux premiers noms de ses parents dans l’ordre alphabétique en cas de 
désaccord des parents signalé à l’officier d’état civil 
b.Les deux premiers noms de ses parents dans l’ordre alphabétique en cas de 
désaccord des parents non signalé à l’officier d’état civil 
c.Les deux premiers noms de ses parents dans l’ordre alphabétique s’ils ne savent pas 
qu’un choix est possible 
d.Le nom du père 
 
44. Une personne mariée 
a.Peut changer de nom en application du principe d’immutabilité du nom de famille 
b.Peut à titre d’usage substituer à son nom le nom de son conjoint 
c.Doit garder le seul nom qui lui a été attribué à la naissance 
d.Doit porter à titre d’usage le nom de son conjoint 
 
45. Lorsque le ou les prénoms donnés à un enfant paraissent contraires à son intérêt, 
l’officier d’état civil 
a.Peut saisir le juge aux affaires familiales 
b.Peut refuser de porter le nom sur les registres d’état civil en attendant la décision du 
juge aux affaires familiales 
c.Doit demander aux parents de choisir un autre prénom 
d.Peut en référer au Procureur de la République 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


