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CHAPITRE

Évaluer les savoirs

1 Quiz
1. Faux. Le droit objectif ne détermine pas seulement les droits d’une personne. Il est 
 composé de l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les hommes.
2. Faux. Le droit subjectif est l’application des règles de droit aux personnes. Il désigne les 
prérogatives qui appartiennent aux personnes.
3. Vrai. La règle de droit à un caractère coercitif. Elle est sanctionnée pénalement et/ou 
civilement.
4. Vrai. La morale est un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier 
le bien du mal, le juste de l’injuste, l’acceptable de l’inacceptable, et auxquels il faudrait se 
conformer.
5. Vrai. L’éthique est une réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle propose de fixer 
des règles de conduite en s’interrogeant sur les valeurs morales qui devraient orienter nos 
actions, dans différentes situations.
6. Vrai. Le droit constitutionnel s’applique à un État. Il fait partie du droit national.
7. Vrai. Le droit privé régit les rapports entre particuliers. Le droit commercial fait partie du 
droit privé. Les particuliers concernés sont les commerçants.
8. Vrai. Idem question 3.
9. Faux. Le droit privé régit les rapports entre particuliers. Le droit du travail fait partie du 
droit privé. Les particuliers sont des employeurs et des salariés.
10. Faux. Le droit fiscal n’est pas une partie du droit administratif. C’est une branche du droit 
financier puisqu’il concerne les impôts et leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement.
11. Faux. La règle de droit n’a pas un caractère personnel, elle ne vise pas les personnes mais 
les situations juridiques dans lesquelles elles se trouvent. En revanche, la règle de droit a un 
caractère général en ce sens qu’elle a vocation à s’appliquer à tous.
12. Vrai. Toutefois, il renvoie à des sources juridiques diverses. Il applique des raisonnements 
juridiques de droit privé (ex. : réparation du préjudice environnemental).
13. Faux. Le droit comptable s’applique aux personnes de droit privé (commerçants, sociétés).
14. Faux. Le droit de la consommation s’applique aux relations entre consommateurs et 
professionnels ou, quand la loi le prévoit, entre professionnels et non-professionnels.

2 À chacun sa branche !
Rattachez les situations suivantes aux branches du droit concernées.
1. Un conflit entre deux personnes à propos d’un héritage : droit civil.
2. La nomination d’un procureur de la République : droit administratif.
3. La vente d’un fonds de commerce de jeux vidéo : droit commercial.
4. Le non-paiement de l’impôt sur le revenu : droit financier, droit fiscal.
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5. Le licenciement d’un comptable : droit du travail.
6. La prise en charge des frais liés à un accident du travail : droit de la sécurité sociale.
7. La gestion des biens d’un mineur : droit civil.
8. Une escroquerie : droit pénal.
9. Un confl it entre les associés de la SARL Rex Stout : droit des sociétés.
10. L’ouverture d’une succession : droit civil.
11. Un confl it à propos de la prise en charge de frais d’hospitalisation : droit de la sécurité 
sociale.
12. Des injures proférées en public : droit pénal.
13. La publication d’une photo d’un chanteur célèbre gifl ant, dans les bureaux de son avocat, 
son ex-femme : droit civil (la publication est une atteinte à la vie privée, article 9 du Code 
civil).
14. L’élection d’un député : droit constitutionnel.
15. Un litige entre un fonctionnaire et son employeur, la mairie de Roanne : droit administratif.
16. La procédure d’élaboration du budget de la Sécurité sociale : droit fi nancier.
17. Le rejet de déchets dans une rivière : droit de l’environnement.
18. Le piratage d’un fi lm : droit pénal.
19. Un vol de voiture : droit pénal.
20. Un confl it à propos de la construction d’un nouvel édifi ce public : droit administratif.

  Maîtriser les compétences

  " Droit, morale ou éthique

Compétence attendue Distinguer la règle de droit des autres règles de la vie sociale

Classez les règles suivantes selon qu’elles sont d’ordre juridique, 
moral ou éthique.
1. L’interdiction de fumer dans les locaux publics : juridique.
2. L’engagement d’une entreprise à ne pas faire fabriquer ses vêtements par des sous-
traitants employant des enfants : éthique.
3. Le respect de ses parents : morale.
4. Le devoir d’aider ses ascendants ou descendants dans le besoin : juridique.
5. Le paiement de l’impôt sur le revenu : juridique.
6. La courtoisie : morale.
7. Être loyal et s’interdire tout confl it d’intérêts : éthique.
8. Ne pas s’approprier le bien d’autrui : juridique.
9. Respecter la tranquillité d’autrui : juridique
10. Le souci permanent de la qualité et du développement durable : éthique.
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  Préparer l’épreuve

  ' Commentaire de document : la protection des droits 
fondamentaux à l’ère du numérique

Compétence attendue Distinguer la règle de droit des autres règles de la vie sociale

1. Précisez ce qu’il faut entendre par « civilité »
La civilité dans le texte est « l’art de vivre ensemble ». L’Académie française reconnaît les 
deux sens suivants au terme « civilité » : au singulier, il désigne une manière courtoise et 
polie de vivre et de se comporter en société et, au pluriel, les manifestations de cette cour-
toisie et de cette politesse.

2. Identifi ez les mutations technologiques auxquelles le texte fait 
référence.

Toute introduction de techniques, de processus ou de matériels nouveaux est une mutation 
technologique. Le texte se réfère à l’essor d’Internet, des réseaux sociaux et des plateformes 
numériques qui bouleversent la vie économique et sociale.

3. Distinguez les droits fondamentaux auxquels les mutations technologiques 
portent atteinte. Illustrez vos propos à l’aide d’exemples.

Les mutations technologiques portent atteinte à la vie privée, au droit à l’image : diffusion 
et accès aux informations personnelles sur les réseaux, atteintes aux réputations, cookies et
tracking, surveillance des salariés et de leurs performances, géolocalisation.

4. Justifi ez l’intervention du législateur dans ce contexte.
Le législateur vise à garantir la protection des droits et des libertés. Il sanctionne certains 
contenus diffusés par les hébergeurs sur internet, il contrôle la diffusion d’informations per-
sonnelles (nécessaire consentement de l’intéressé pour l’utilisation de ses données, règle-
ment européen RGPD, règlement général sur la protection des données, etc.).






