
Exercice 1  Complétez les textes par les mots proposés  (1 point par réponse correcte) 

 

 

Un fonctionnaire de la police des frontières de Coquelles a été………………… à deux ans 

d’…………………….et une …………………..de  5000 euros pour …………………….par 

le Tribunal de Boulogne sur Mer  pour avoir proposé à une refugiée du centre de Sangatte un 

rapport sexuel en échange d’un passage en Angleterre. Le policier qui a été…………………. 

jeudi 4 juillet a été définitivement exclu de la fonction publique. 

 

jugé            emprisonnement         amende           condamné               corruption passive           

 

 

La ……………….européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir fait 

durer pendant près de dix ans une procédure judiciaire concernant un internement abusif en 

service psychiatrique. Les ……………….européens ont estimé que la durée de la…………... 

était excessive. Ils ont alloué 12 000 euros aux …………………………….. 

 

juges                          procédure                     requérants                       Cour 

 

 

 

Exercice 2 Complétez les phrases par le mot qui convient (1 point par réponse correcte) 

 

 1. Le droit …… régit  les relations entre les citoyens et les administrations. 

a. civil 

b. administratif 

c. pénal 

 

2. Les lois sont …………………….au Journal Officiel. 

a. votées 

b. publiées 

c. interprétées  

 

3. Le Président de la République ……..pour cinq ans au suffrage universel direct. 

a. est choisi 

b. élit 

c. est élu 

 

4. Les juges ont ….. leur décision 

a. donné 

b. fait 

c. rendu 

 

5. Les décisions rendues par la Cour d’Assises sont ………………..d’appel devant la Cour 

d’assises d’appel. 

a. possibles 

b. susceptibles 

c. accessibles  

 



6. Fatiguée du harcèlement de son chef, Madame Simon a décidé de……………  le Conseil 

de Prud’hommes.  

a. appeler 

b. saisir 

c. s’adresser 

 

7. Le tribunal correctionnel ………………………les délits.  

a. tranche  

b. juge 

c. appelle 

 

8. Tout ………. est présumé innocent 

a. accusé 

b. condamné 

c. défendeur 

 

9. M.N. a été condamné à 12 mois d’emprisonnement ………………..pour escroquerie. 

 

a. à condition 

b. avec sursis 

a. passible 

 

10. ………..ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas 

définis par la loi, 

 

a. quiconque  

b. autrui 

c. nul  

 

11. L'avocat général est un magistrat ……………….qui représente le ministère public. 

a. du parquet  

b. assis 

c. défendeur 

 

12. Maître Duchossey  ……………pour une peine légère. 

 

a. témoigne  

b. expose 

c. plaide 

 

13. Le demandeur n’a apporté ……….preuve à sa demande 

a. toute 

b. aucune 

c. chaque 

 

14. Frontex SARL est une personne …………..à but lucratif 

a. physique 

b. morale 

c. privée 

 



15. Chacun a …….respect de sa vie privée 

 

a. droit au 

b. droit à la  

c. droit de  

 

16. Employeurs et employés sont ………...de  respecter les termes du contrat. 

 

a. protégés  

b. tenus 

c. condamnés 

 

 

17. La donation est un acte par lequel le ……………abandonne un bien en faveur du 

donataire 

 

a. donneur  

b. donateur 

c. procureur 

 

18. La victime doit prouver le lien de causalité entre le défaut et ……….. 

 

a. le dommage 

b. le dédommagement 

c.  la responsabilité 

 

19. Le respect des normes ne …………..pas le producteur de sa responsabilité 

a. libère 

b. dégage 

c. protège 

 

 

Exercice 3 Réécrivez la phrase en remettant  les mots dans le bon ordre (1 point par 

phrase) 

 

1. peut - le Parlement – de la République- au –l'organisation- proposer - président- d'un 

référendum 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2.tout fait quelconque - par la faute duquel – qui cause – à le réparer – de l’homme – il est 

arrivé – un dommage – celui – oblige – à autrui  

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Note totale ______/30 


