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Travaux dirigés 2016-2017 (Droit civil 1er semestre) 
 

Des sources complémentaires électroniques destinées à aider les étudiants dans la rédaction des cas pratiques 
sont à disposition sur le site : www.interjurinet.eu, onglets « droit des obligations/travaux dirigés »  

 
 

N. B. : les cas pratiques doivent être résolus selon les nouveaux textes résultant de l’Ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016 

 
 
TD N° 1 : Introduction (Méthode) (offre et acceptation)  
 
Résoudre les cas pratiques   
 
1) Vincent de Paris, fait, le 12 juin 2007, une offre de contrat à Marc de Rennes. Celui poste sa lettre 
d’acceptation à Paris 13 juin 2007. Le courrier arrive le 15 juin. Vincent en prend connaissance le 19 juin. 
Quand et où le contrat a-t-il été conclu ?   
 
2) Monsieur et Madame Facétieux ont vendu aux époux Constant une maison d'habitation pour un prix de 150 
000 €. Aucun écrit n'a été signé, mais plusieurs amis fidèles des époux Constant ont assisté à la poignée de 
main formalisant le consentement des contractants.  
Quelques jours plus tard, Monsieur et Madame Facétieux  ont trouvé  un nouvel acheteur leur proposant 200 
000 € pour le même bien. Ils avertissent les époux Constant qu'ils ne leur vendent plus la maison. Ces derniers 
les menacent alors d'agir en justice pour faire exécuter la vente. 
 
3) Bernard découvre sur le site de la société Paschernet.com un lecteur mp3. Son prix est exceptionnel.  Il 
coûte 2 fois moins cher qu’ailleurs : 100 € au lieu de 200 €. Il clique sur l’article, le met dans son panier virtuel 
et procède au paiement par carte. Il reçoit par la suite un courrier qui lui indique que, comme le produit n’est 
plus en stock, la société considère que le contrat n’est pas conclu. Bernard vous demande votre avis. 
 
 
TD N°2 : Le consentement (offre et acceptation) 
 
Résoudre le cas pratique   
 
Le 10 septembre 2008, M. Hiver a signé le devis de la société Tousfeux et l’a posté le 11 septembre. Ce devis 
portait sur deux modèles de chaudières, l’un à 4000 € et l’autre à 2000 €. Il a barré le modèle à 4000 € ainsi 
d’ailleurs que le prix initialement prévu pour le second modèle (2000 €), et l’a remplacé par le chiffre de 1800 
€. La société a communiqué son accord par courrier simple le 14 septembre en prévoyant une installation le 18 
septembre.  M. Hiver reçoit ce courrier le 15 septembre. Il est ennuyé car il avait transmis un courrier 
électronique le matin du 13 septembre 2008 dans lequel il informait la société qu’il désirait finalement 
prendre un modèle moins puissant que celui qui avait été initialement prévu. Le 18 septembre, à la surprise de 
Monsieur Hiver, la société Tousfeux vient installer la chaudière prévue dans le devis initial. Une discussion 
s’engage. Monsieur Hiver prétend que le contrat n’est pas conclu. La société Tousfeux vérifie son courrier 
électronique et constate que le courrier de M. Hiver a été rangé dans la boîte « spam ». Elle prétend que le 
contrat a bien été conclu. Qu’en pensez-vous ? 

 
 
 
 

http://www.interjurinet.eu/
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TD N°3 : L’intégrité du  consentement : dol- erreur- violence 
 
Résoudre les cas pratiques   
 
1) Les Duchemin ont passé leurs vacances sur une île. La publicité était alléchante : « Un petit coin de paradis 
pour des vacances en famille : la mer à portée, un micro-climat gulf stream, un air sain sans  pollution ni 
pollen, la tranquillité sauvage dans un  havre de paix et de repos avec tout le confort élémentaire : seulement 
400 € la semaine ». En vérité, la maison était située au centre de l’île, au beau milieu des prairies.  La côte la 
plus proche était à deux kilomètres. Il a fait froid presque tout le temps sans que l’on ressente le moindre 
micro-climat. Il est vrai que le Gulf Stream passe très au large de l’île. Quant au havre de paix,  les Duchemin 
n’ont pas été déçus... Ils étaient seuls. La maison la plus proche était à 4 kilomètres. Comme  les voitures de 
touristes ne sont pas autorisées sur l’île, ils devaient prendre leur vélo pour la moindre course... Qui plus est, la 
maison n’avait pas l’électricité. Enfin, Monsieur Duchemin qui est allergique a, pendant tout son séjour, été 
gêné par les pollens des prairies avoisinantes. Le bouquet, c’est que le bailleur leur a réclamé 500 € pour la 
semaine en leur disant qu’il y avait eu une erreur de frappe sur le prix de la publicité. Une fois sur place, les 
Duchemin ont dû payer car le bailleur  les a menacés de ne pas les approvisionner en eau (qui doit être 
transportée par cuves, il n’y a pas d’eau courante). Madame Duchemin vous consulte pour vous demander s’il 
serait possible de faire quelque chose contre le bailleur. 
  
2) Victor et Juliette ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2002 avec l’entreprise 
Mobilstar. Au début de l’année 2010, ils évoquent leurs difficultés réciproques autour d’un café. 
Victor occupe le poste de responsable marketing. En 2008, son employeur avait découvert sur un site internet 
communautaire, que Victor était diplômé d’une  Faculté d’économie et non, comme Victor l’avait prétendu, 
d’une école de commerce réputée. Au moment de son embauche, Victor avait indiqué le nom de l’école sur 
son CV et son employeur l’avait cru sur parole, sans vérifier ses diplômes. Victor avait reconnu les faits en 2008 
et il croyait que l’employeur avait passé l’éponge. Mais il vient de recevoir la demande en justice d’annulation 
du contrat. Victor est outré. Il a fait preuve de toutes les qualités nécessaires dans son travail depuis toujours. 
D’ailleurs, son employeur l’avait conservé dans son emploi après la découverte de son mensonge. Il y voit là 
une façon d’éviter un licenciement à bon compte. Après huit ans de travail appliqué et consciencieux  au sein 
de la société, c’est dur à admettre! 
Juliette lui raconte une histoire encore plus incroyable. Elle a eu une relation avec le directeur financier de 
Mobilstar en novembre 2004 qui a été filmée par les caméras de l’entreprise. L’employeur l’a ensuite menacée 
de tout révéler à son fiancé si elle ne signait pas un avenant au  contrat de travail avec renonciation aux primes 
de résultat dont elle bénéficiait à l’époque. Contrainte, elle a signé le nouveau contrat en décembre 2004. 
Aujourd’hui elle le regrette. D’une part, les primes ont conduit à une baisse conséquente de ses revenus. 
D’autre part, elle a quitté son fiancé depuis deux ans. Elle voudrait bien remettre en cause la clause de 
renonciation aux primes insérée dans le contrat conclu en 2004 mais elle ne sait pas comment faire. Elle 

précise que le contrat indique que Ala nullité de la clause de renonciation aux primes entraîne la nullité de 
l’entier contrat.  
Victor et Juliette vous demandent de les conseiller sur leur situation juridique au regard du droit des 
obligations. En ce qui concerne Victor, vous lui avez d’ores et déjà indiqué que l’employeur ne peut invoquer 
l’erreur car celle-ci est inexcusable. La question demeure de savoir s’il existe  un autre motif d’annulation. 
 
 
TD N° 4 : Contenu du contrat 
 
Résoudre les cas pratiques  
 
Après avoir participé à une émission de télé-réalité Virginie a été la starlette de l’été 2007. Elle a conclu un 
contrat avec un éditeur de journaux. Aux termes de ce contrat, elle a autorisé la prise de photographies  et 
leur publication dans 6 numéros hebdomadaires 2007-2008. Le contrat prévoit que les photographies 
porteront sur sa personne ainsi que sur son bébé qui devrait naître en janvier.  Le contrat prévoit aussi une 
rémunération pour ces photos  de 10 cent par numéro vendu. 
Elle regrette sa décision. Il est vrai que l’éditeur a l’intention de publier des  photos de nus prises lors de 
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changements de tenues en studio, ce que Virginie, dit-elle,  n’avait pas prévu. On y voit notamment un 
tatouage aussi original qu’osé sur sa fesse droite, ce qui l’ennuie surtout parce que le tatoueur lui a fait signer 
un papier selon lequel elle n’avait pas le droit de reproduire le tatouage. Mais en vérité,  ce  ne sont guère des 
raisons morales qui l’agitent. En effet, un autre éditeur lui a proposé une somme rondelette (750000 €) pour 
l’exclusivité des photographies sur sa personne et son bébé pour l’année à venir. Elle ne sait combien elle 
pourra gagner avec le premier contrat et préférerait la certitude du second. Ne pourrait-elle faire annuler le 
premier ? 
 
Marie et Lucien sont ennuyés. Marie a conclu un contrat de strip-teaseuse avec une discothèque de Rennes. Le 
contrat spécifie que pendant toute la durée du contrat ainsi qu’à la rupture, elle ne peut faire du strip-tease à 
titre professionnel pendant une durée de cinq ans dans toute la Bretagne. Elle aimerait pourtant faire du strip-
tease lors d’anniversaires. Quand à Lucien, son petit ami, il vient d’apprendre à la Faculté que l’action en 
remboursement de crédit de Marie était prescrite au moment où il a remboursé 1000 € à l’organisme de crédit 
à sa place. L’étude de la cause pourrait-elle les aider ? 
 
 

TD N 5 : Les  nullités 
 
Résoudre les cas pratiques : 
 
1) Francis, 71 ans, vivait avec Sophie X, âgée de 37 ans. Sophie ne voulait plus, fin juillet 2011, poursuivre sa 
relation avec Francis. Mais Francis a signé un papier lui faisant donation d’une somme de 50.000 € en 
contrepartie du maintien de leurs relations pendant 3 ans. Sophie a accepté.  
Francis est mort en août 2011. Sophie voudrait récupérer la somme qui lui a été donnée mais qui ne lui a pas 
encore été versée. Elle a bien la preuve de la donation qui lui a été consentie sous seing privé par Francis, ce 
qu’elle a montré aux enfants de Francis.  
Toutefois, ceux-ci ne veulent pas verser l’argent au motif que  la donation serait nulle. En outre, ils considèrent 
qu’ils n’ont pas à exécuter un contrat qui a été conclu par leur père. Elle vous demande votre avis sur ces deux 
points. 
 
2) Marie avait tout essayé. La médecine traditionnelle n’avait pas réussi à la guérir de son mal. Une amie lui 
avait alors conseillé d’aller chez un « magnétiseur ». Elle l’avait consulté en juin 2010 et payé 100 € pour la 
consultation ainsi que 150 € pour des « compléments vitaminés à base de plantes ». Revenue chez elle, elle 
s’est aperçue que la date de péremption était dépassée. 
 Il lui avait aussi vendu pour 1000 € de médicaments (non périmés) naturels pour qu’elle les revende à des 
amis ou parents. Les médicaments, livrés, ne sont pas encore payés. 
Or, elle vient de lire dans le journal que ce « magnétiseur » a été condamné pour exercice illégal de la 
médecine. Peut-elle agir contre lui afin d’obtenir le remboursement de ce qu’elle avait payé ? Doit-elle lui 
payer les 1000 € qu’il réclame ? 
 
 

TD N 6 : Les effets généraux du contrat (force obligatoire du contrat et effet relatif) 
 

Résoudre le cas pratique   
 
Jeanne et Max ont conclu un contrat portant sur la livraison de baguettes et croissants. Max s’est engagé à 
livrer les croissants et baguettes produits par Jeanne à différents clients. Du fait de l’augmentation du prix de 
l’essence, la marge de Marc a considérablement baissé. Il voudrait revoir le contrat et propose à Jeanne qu’elle 
lui verse 10% de plus que prévu. Jeanne n’est pas d’accord.  Max envisage de saisir le juge afin que celui-ci 
désigne un expert afin de calculer les conséquences de l’augmentation du prix de l’essence sur sa marge. Il 
espère que, fort des conclusions évidentes de l’expert, le juge rééquilibrera le contrat sur la base de l’équité. Il 
vous demande ce que vous en pensez. 
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TD N 7 : La responsabilité contractuelle 
 
Résoudre les cas pratiques   
 
1) Jacques, dentiste à Nantes, âgé de 60 ans, avait décidé, en 2007, de prendre sa retraite. Il avait alors cédé sa 
clientèle à  Marie tout en souscrivant une obligation de non exercice de la profession de dentiste à Nantes 
pendant cinq ans. 
Mais deux amis confrères, qui n’ignoraient pas son engagement, ont réussi à le convaincre de reprendre son 
activité au sein de leur cabinet pendant un an. L’offre ne pouvait se refuser. D’abord, ces deux confrères 
venaient de perdre leur associé et éprouvaient de graves difficultés à soigner tous leurs clients en attendant la 
venue d’un nouvel associé. Ensuite, l’offre était très intéressante sur un plan financier. L’ennui aidant, Jacques 
a cédé. Marie, qui vous raconte l’histoire que lui a rapportée Jacques, aimerait engager la responsabilité 
contractuelle de Jacques et des deux associés. Pourrait-elle obtenir des dommages-intérêts ? 
 
2) La société Dupont est le grossiste en France de la société Hifimobiles. Le contrat à durée indéterminée 
prévoit que chacune des parties peut mettre fin au contrat à condition de respecter un délai de préavis de 
trois mois. En juillet 2011, la société Hifimobiles a encouragé la société Dupont à réaliser une campagne de 
publicité d’envergure auprès de tous les distributeurs français pour fêter les 10 ans de la présence 
d’Hifimobiles sur le marché français. La société Dupont a dépensé une grosse somme d’argent pour la 
préparation de la campagne publicitaire ainsi que pour la fête prévue le 1er mars 2012.  
Mais elle a reçu le 30 décembre 2011 un courrier de la société Hifimobiles résiliant le contrat à la date du 1er 
juin 2012. La société Hifimobiles prétend qu’elle voudrait se retirer du marché français en raison de la crise. La 
société Dupont ignore si elle doit continuer à exécuter ses obligations jusqu’au premier juin et s’interroge sur 
la possibilité de demander des dommages-intérêts à la société Hifimobiles parce qu’elle considère la résiliation 
comme abusive. Pouvez- vous l’éclairer ? 
 
 

TD n° 8. Correction du galop d’essai et complément éventuel sur les effets du contrat  
 

 

TD n° 9. Séance de révision 

 

Résoudre les cas pratiques   
 
1. Germaine est très âgée. Elle a fait appel en novembre 2010 à un couvreur pour qu’il débouche une 
gouttière. Il a profité du fait qu’elle ne voyait pas bien pour lui faire signer un contrat prévoyant un paiement 
de 2000 € pour l’intervention alors qu’il lui avait dit que ça ne coûterait que 200 €. Son mari, tout aussi 
malvoyant qu'elle, peut confirmer qu’il a entendu "200 €". Germaine a finalement payé mais elle le regrette. 
Existe-t-il un moyen de récupérer l’argent versé ? 
 
2) En mars 2010, un boulanger a conclu un contrat d’une durée de cinq ans avec une société meunière. Celle-ci 
s’est engagée à livrer de la farine au fur et à mesure des besoins du boulanger qui s’est engagé de son côté à 
se fournir en farine exclusivement auprès de cette société. Le prix de la farine n’a pas été précisé dans cette 
convention. Il y est seulement stipulé que le prix de la farine sera fixé pour chaque vente en fonction de 
l’évolution des prix du blé ou en fonction de tout autre indice que le juge pourrait lui substituer. 
Les prix de la farine ont considérablement augmenté. Certes, le prix du blé a augmenté mais la société 
meunière n’est pas très honnête car elle prend comme référence le prix du “blé de meunerie” à Paris et non le 
prix du blé à la bourse de Chicago. Or, le premier, en décembre 2010, est beaucoup plus élevé que le second. 
Le boulanger ne tient plus le coup. S’il augmente ses prix, il perdra ses clients, s’il les maintient, il ne gagnera 
presque plus rien. Il a bien expliqué cela à la société qui ne veut rien entendre. 
Selon le boulanger, elle abuse de la situation. 
Il vous demande d’étudier toutes les solutions qui pourraient lui permettre de diminuer le prix ou de mettre 
fin au contrat d’une manière ou d’une autre. 


