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Devoir du Deuxième Trimestre
Texte :
Agée de 17 ans Mademoiselle Madinath, abandonne les classes et devient revendeuse de
médicaments contrefaits au Marché de DANTOKPA. Pour étendre son activité, elle sollicite auprès d’une
institution de micro finances de la place, un prêt de 500 000 FCFA. L’institution rejette son dossier au
motif qu’elle n’a pas la capacité de contracter puis l’activité objet du contrat projeté est illicite.
Par ailleurs, dans le cadre de son mariage avec Moussa, elle acquiert suite à un contrat de vente et
à un coût très onéreux, des bijoux en or qui se révèlent être en réalité des bijoux en métal doré. Elle
estime qu’il y a vice de consentement et demande la nullité du contrat de vente.
Quelques années plus tard, suite à un malaise apparemment simple, Moussa est admis à l’hôpital et
décède quelques jours après. Madinath met en cause la qualité des soins à lui administrer par le médecin
traitant et l’assigne en justice.
Texte inédit

Travail à faire :
I- Compréhension du texte :
1- Indiquez à partir du texte, l’activité pour laquelle Madinath sollicite un prêt.
2- Dites à quelle occasion elle a fait l’acquisition des bijoux.
II- Contrôle lexical :
Expliquez les groupes de mots soulignés
-

Contrat
Consentement
Nullité du contrat de vente

III- Maîtrise des connaissances :
1- a) Dites si le médecin traitant peut être condamné.
b) Justifiez votre réponse
2- Rappelez les conditions de fond nécessaire à la validité des contrats.
3- Précisez dans le contrat de vente évoqué dans le texte :
a) Le vice de consentement
b) Le type de nullité que pourra invoquer Mademoiselle Madinath.
4- Présentez les caractéristiques de la nullité absolue.
Fin

