
 

SYLLABUS 

Cours de français juridique B1 et B2 

 

Présentation générale et objectifs : 

Le droit emprunte la plupart de ses mots à la langue courante mais il en fait un usage 

particulier. De fait, au vu de la fonction sociale essentielle du droit qui n’est autre que 

la régulation des relations sociales, le langage juridique requiert une grande précision. 

Partant de ce constat, ces cours entendent offrir un apprentissage technique de la 

langue française, c’est-à-dire adapté à l’usage qu’en fait le droit. 

Ces cours de 40 heures (deux fois deux heures académiques par semaine) s’adressent 
aux étudiant.e.s de la faculté de droit qui désirent acquérir, notamment à travers 
l’étude de nombreux documents authentiques, des connaissances théoriques et des 
compétences lexicales concernant le droit et le système juridique et institutionnel 
français. L’acquisition d’une culture juridique fondée sur l’argumentation est donc 
centrale.  
 

En effet, les métiers liés au droit requièrent une grande maîtrise de la langue écrite. 

Par conséquent, l’un des objectifs de ces cours consiste à développer des 

compétences à l’écrit : 

- Niveau B1 : qualifier juridiquement une situation, identifier la ou les règles 
juridique(s) applicable(s), indiquer une solution juridique possible, etc. 
 

- Niveau B2 : extraire les données essentielles d’un texte, synthétiser des 
documents juridiques, réfléchir sur des thèmes liés au système juridique et 
institutionnel français, réaliser des exercices juridiques (notamment des 
commentaires d’articles et d’arrêts et des cas pratiques).  
 

- En fonction des difficultés rencontrées à l’écrit par les étudiant.e.s, des 
révisions et exercices de grammaire seront programmés. 
 

 



Bien entendu, l’aisance à l’oral est, elle aussi, essentielle pour les professionnels du 

droit, c’est pourquoi la participation orale lors des cours est extrêmement conseillée 

et fait partie de l’évaluation continue (in itinere) !  

 

 

Contenu du cours de français juridique B1 : 

Livre à acquérir AVANT LE PREMIER COURS de français juridique B1 : Droit, première 

STMG, collection en situation ; A-B. Branly-Merten, C. Laird, A. Lucas ; Hachette 

technique, livre élève, éd. 2019 (disponible à la librairie universitaire Drake, via 

Verdi, Trento). 

À travers l’étude de différents documents (vidéos, articles de loi, exemples de cas 

concrets…), le cours de français juridique B1 présentera différentes notions et 

plusieurs concepts fondamentaux inhérents au droit. Il s’agit de développer les 

capacités d’analyse des étudiant.e.s en prenant appui sur des raisonnements 

juridiques mobilisables dans le cadre de situations concrètes. Les exercices pratiques 

permettront aux étudiants d’apprendre à reconnaître le lexique juridique, d’acquérir 

des notions de base liées au droit et à la culture juridique et institutionnelle française 

et d’analyser des cas concrets en utilisant un vocabulaire adéquat.  

Programme : 

   -   la définition et les fonctions du droit  

   -   la règle de droit (les caractères de la règle de droit, les domaines d’application de 

la règle de droit : les branches du droit ; la qualification juridique) 

   -   le litige (l’objectif du droit : pacifier les relations sociales ; du conflit au litige, les 

éléments du litige) 

   -  la preuve (l’objet de la preuve, la charge de la preuve, les modes de la preuve et 

l’admissibilité des modes de preuve) 

   -   la personne juridique (les catégories de personnes juridiques, l’identification des 

personnes physiques et des personnes morales, le statut juridique de l’animal en 

France) 

   -   la capacité et l’incapacité juridique 

   -   le patrimoine (composition et caractéristiques, les droits et les biens composant 

le patrimoine, la spécificité du patrimoine des personnes morales) 



   -   les droits extrapatrimoniaux et la spécificité du patrimoine des personnes 

morales 

   -   le droit de propriété (composantes, biens corporels et incorporels, les limites au 

droit de propriété). 

 

Contenu du cours de français juridique B2 : 

 

L’analyse de documents authentiques (textes officiels, vidéos, décrets, articles de 

lois…) permettra non seulement de découvrir le contexte historique et culturel qui a 

façonné la culture juridique de la France, mais aussi de réfléchir, dans une perspective 

comparative, aux différences et aux similitudes qui existent entre le système juridique 

français et italien. L’initiation à la méthodologie de différents exercices juridiques et 

l’analyse d’un sujet d’actualité donneront la possibilité aux étudiant.e.s de mettre en 

pratique leurs acquis. 

 

Programme : 

-  les institutions françaises (la Constitution, le pouvoir exécutif, le pouvoir 
législatif) 

 

- la séparation des pouvoirs 
 

- l’autorité judiciaire (les institutions juridictionnelles : le Conseil constitutionnel, 
l’administration, les collectivités territoriales, etc.) 

 

- le système judiciaire en France (ses fondements et principes, la distinction des 
ordres judiciaires – l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, le Conseil d’État, 
la Cour de cassation) 

 

- les acteurs de la justice en France (les magistrats du siège et du parquet, les 
huissiers, les greffiers, etc.) 

 

- la procédure pénale (principes et étapes) 
 

- la justice des mineurs et ses évolutions récentes 



 
- initiation à la méthodologie des principaux exercices juridiques (le 

commentaire d’article, le commentaire d’arrêt, le cas pratique). 
 

- interpeller le droit : analyse d’un sujet d’actualité qui permettra aux 
étudiant.e.s de s’interroger sur l’évolution et les adaptations du droit dans la 
société contemporaine. 
 
 

Modalités d’évaluation : 

La réalisation régulière de productions écrites et de devoirs à la maison et la 

participation orale pendant les leçons permettront une évaluation continue (in 

itinere), à laquelle s’ajoutera, à la fin du cours, un examen oral dont le but sera 

d’évaluer les compétences acquises lors de ces cours par les étudiant.e.s. 

 

Sitographie : 

• www.legifrance.gouv.fr 
pour consulter la Constitution française et l’essentiel du droit français (notamment 
les dernières lois en vigueur). 
• www.ado.justice.gouv.fr 
un site qui explique aux jeunes comment fonctionne la justice en France et qui fournit 
des informations sur la justice appliquée aux mineurs. 
• www.service-public.fr 
le service officiel de l’administration française pour connaître les principaux droits des 
citoyens. 
• www.defenseurdesdroits.fr 
pour savoir comment le Défenseur des droits remplit sa mission de veiller au respect 
des droits et libertés. 
• www.assemblee-nationale.fr 
pour prendre connaissance des projets de loi et des propositions de loi en discussion 
à l’Assemblée nationale. 
• www.service-public.fr 
pour connaître ses droits dans un langage accessible. 
• www.vie-publique.fr 
pour s’informer sur les institutions et leur fonctionnement. 
• www.conseil-constitutionnel.fr 
pour consulter le texte intégral de la Constitution. 
• www.assemblee-nationale.fr 
 et www.senat.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ado.justice.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/


pour s’informer sur les textes en discussion ou les derniers textes votés. 
• http://europa.eu 
le site Internet officiel de l’Union européenne. Pour accéder à l’information publiée 
par les institutions et les organes de l’Union européenne. 
• www.robert-schuman.eu 
pour s’informer sur de nombreuses études concernant les politiques européennes, 
les enjeux européens, les traités en vigueur. 
• www.justice.gouv.fr 
pour tout savoir sur l’organisation et le fonctionnement de la justice en France. 
• http://justimemo.justice.gouv.fr 
pour écouter ou visionner des reportages concernant le fonctionnement de la justice 
et les mises en œuvre des différentes procédures judiciaires. 
https://www.dictionnaire-juridique.com/lexique-juridique.php 
pour consulter un dictionnaire juridique (droit privé) 
• https://www.youtube.com/channel/UCRiU9Z9X-UZJXNvbaz4a4Uw/videos 
Chaine YouTube de la Cour de cassation. 

http://europa.eu/
http://www.robert-schuman.eu/
http://www.justice.gouv.fr/
http://justimemo.justice.gouv.fr/
https://www.dictionnaire-juridique.com/lexique-juridique.php
https://www.youtube.com/channel/UCRiU9Z9X-UZJXNvbaz4a4Uw/videos

