
4ème générale sciences économiques 

 

Droit civil 

 

Exercices de révisions Corona virus 

 
1. Caractérise la notion de l’usufruit 

2. Caractérise la notion de servitude et comment s’éteint-elle ? 

3. Quels sont les différents buts des obligations ? 

4. Qu’arrive t-il si le débiteur d’une obligation ne s’exécute pas 

5. Je donne en location un appartement: quelles sont mes obligations envers le locataire 

? 

6. De quelle source découlent ces obligations ? 

7. Je désire conduire une voiture: puis-je le faire sans le permis de conduire ? pq ?  

8. Un élève endommage volontairement l’ordinateur de l’école: doit-il indemniser l’école ? 

source de l’obligation ? 

9. En voulant s’emparer d’un GSM dans une voiture, tu fractures la portière: qu’est-ce 

que tu encours ? Source de l’obligation à invoquer ? 

10. Quelle différence fais-tu entre un délit et un quasi-délit ?  

11. Dites de quelle obligation s’agit-il ? 

11.1 un propriétaire exige de son locataire de ne pas sous louer  

11.2 Un client loue une voiture auprès d’une agence de location. 

11.3 Une entreprise engage un maçon pour construire une véranda. 

12. Comment peuvent s’éteindre les obligations ? 

13.  Vous voulez éteindre une dette: quelles sont les questions à vous poser ? 

14. Quand dit-on qu’il y a novation ?  

15. Votre locataire refuse de vous payer le loyer: qu’allez-vous faire ?      

16. Quand un contrat est valablement conclu ? 

17. Quels sont les différents vices qui peuvent annuler un contrat ? 

18. Expliquer, avec tes mots, l’autonomie de la volonté en matière de contrat 

19. Distinguer le contrat unilatéral et synallagmatique ? 

20. Quels types de contrat exigent la solennité ? 

21. Définir chacun d’eux 

22. Illustrer chaque vice de consentement par un exemple 

23. Différencier l‘erreur du dol 

24. Définis avec tes mots le contrat « intuitu personnae » 

25. Donne 3 exemples de contrat « intuitu personnae » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Economie générale 

 
1. Faites le schéma du circuit économique des agents économiques suivants: Entreprises- 

Ménages- Etat ! 

 

2. Quelles sont vos conclusions ? 

 

3. Quels sont les revenus et les interventions accordés par l’Etat ? 

 

4. D’où proviennent ces revenus ? 

 

5. Qui gère collecte et gère les cotisations sociales ? 

 

6. Un employé a un salaire brut de 4 000 € mensuels, taux précompte professionnel 

25% 

 

6.1 Calculer les different prélèvements 

6.2 Calculer le salaire net poche 

 

7. Synthétiser, avec tes mots, en une page la pyramide de la SS ! 

 

8. Pourquoi dit-on que les different prélèvement sociaux et fiscaux ne sont pas une 

perte d’argent pour les travailleurs ? 

 

9. A quoi sont alloués les impôts prélevés par l’Etat ? 

 

10. Quelles sont les deux principales des dépenses de l’Etat ? 

 

11. Illustrer par deux exemples chacune d’elles ! 

 

12. Rappeler les principales fonctions de l’Etat ! 

 

13. Quels ont les principaux objectifs économiques de l’Etat ? 

 

14. Quels sont les instruments économiques utilisés par l’Etat pour réguler l’économie 

 

15. Quels sont effets attendus de la regulation ? 

 

16. Quelles sont les différentes politiques menées par l’Etat pour réguler l’emploi 

 

( résorption du chômage) ? 

 


