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Droit – Chapitre 5 -     La personnalité juridique	 	 	 -  Découvrir – 

                 
      QR code : Google drive classe 

	

JE DOIS CONNAITRE : 

- La personne physique, la personne morale, 
- L’identification des personnes juridiques, 
- La capacité juridique, 
- Le patrimoine des personnes juridiques. 
	

	

Lance-toi dans l’aventure ! Thomas est artiste peintre et a eu une journée un peu compliquée. 
Pourtant celle-ci avait bien commencé ! Il va te raconter ses problèmes pour que tu l’aides. 

Mais seras-tu à la hauteur ? Pour le savoir, passe à l’activité suivante. 

Consignes : Liste les personnes rencontrées par Thomas. 

Comme je te l'ai dit sa journée avait bien débuté. Il souhaitait faire une série de toiles sur "la personne 
dans tous ses états". Il a donc décidé de passer sa journée à répertorier les personnes qu'il a 
rencontrées. Son observation commence au réveil. Sur France Culture, un journaliste annonce une 
météo clémente pour la saison. Il éteint la radio au moment où Nestlé présente un nouveau produit. 

Ensuite, il décide de se rendre à la poste pour récupérer un colis envoyé par son oncle. Vincent, le 
guichetier l'accueille et lui propose une plaquette de timbres présentant la nouvelle Marianne. Lorsqu'il 
sort de la poste, il monte dans sa Mercedes pour rendre visite à Anatole, l'âne du village, qui l'attend car 
Thomas a l'habitude de lui donner son reste de pain qu'il achète chez Antoinette, sa boulangère. 

À midi, il déjeune avec sa femme, Amandine. Elle lui indique qu'il y a une promotion intéressante chez 
Carrefour sur les produits Lefranc & Bourgeois. Il n'hésite pas : après le déjeuner, il va faire quelques 
courses et profite de la promotion. 

En rentrant, il décide de faire le point sur les personnes et les entreprises qu'il a rencontrées au cours 
de sa journée. Comme tu es là, il te demande de l'aider à faire cette liste en fonction de son récit. 

Tu dois cliquer sur "ajouter un travail", réaliser la liste puis appuyer sur le bouton "enregistrer" 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
	
	

Es-tu digne de cette mission ? 
 
Thomas veut aller plus loin dans sa liste des différentes personnes rencontrées. Il aimerait faire une 
toile représentant les personnes morales et une autre les personnes physiques. Il souhaite que tu 
l’aides mais il veut vérifier tes compétences dans ce domaine.  

Consignes : Tu dois donc relier les deux images à leur catégorie respective. Commence par lire ce 
document. 
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La mission commence ! 

Bravo ! Thomas est maintenant convaincu, tu es la personne qui lui convient pour cette mission ! 

Il a repris ta liste des différentes personnes qu’il a rencontrées durant sa journée. Il veut désormais 
que tu les classes en fonction de leur catégorie (PP, PM, ni l’une ni l’autre) 

	

	 Personne	physique	 Personne	morale	 Ni	l'une	ni	l'autre	

	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	

Les déboires de Thomas commencent ! 

Après ce début de journée intéressant, il décide d’aller chercher son courrier dans la boite aux 
lettres…  

Thomas vient de recevoir un courrier de l’administration fiscale lui indiquant qu’il est redevable de 
la taxe foncière concernant une résidence secondaire située dans le Quercy. 

Il est très étonné car il ne possède aucune propriété de ce type. 

Il téléphone au centre des impôts. Son interlocuteur, après vérification dans les fichiers, lui pose 
quelques questions sur son identité (son nom, son prénom, et son adresse) et lui confirme qu’il est 
effectivement propriétaire de ce bien et donc redevable de cet impôt. Il insiste et son interlocuteur 
lui indique qu’il doit en ce cas contacter le conciliateur fiscal départemental. 

Après lui avoir expliqué le problème, le conciliateur lui explique qu’il est possible qu’il y ait 
confusion avec un homonyme. Il lui demande donc de vouloir lui fournir les éléments permettant de 
le différencier de son homonyme.   

Prends connaissance des documents suivants. 
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Comment Thomas peut-il se différencier de son homonyme ? 

Consignes : Dans le test suivant, ton objectif consistera à reclasser les éléments de la phrase 
correctement afin d’expliquer à Thomas comment il peut prouver son identité. 

	

Vérifie ce que tu as appris pour l’expliquer à Thomas ! 

Consignes : Relie les éléments d’identification des personnes physiques qui correspondent à ceux 
des personnes morales 
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Bravo ! Tu as réussi la 2ème étape ! 

Tu as su répondre au problème de Thomas ! Il souhaite que tu continues à l’aider dans la 
résolution de ses problèmes. 

Ismaël, son fils, a 15 ans. Il a économisé 800 euros pour s’acheter le VTT de ses rêves. Il se rend 
chez Sarl Vélo rêve, où le vendeur refuse de lui vendre ce vélo au prétexte qu’il n’a pas le droit de 
contracter à son âge. 

Il est déçu et ne comprend pas la réaction du vendeur, d’autant plus qu’il effectue régulièrement 
des achats comme sa carte de bus, sa recharge de téléphone portable, et quelques courses à la 
supérette. 

Il se plaint auprès de son père, qui approuve la réaction du vendeur. Ismaël veut que son père lui 
explique. Thomas fait appel à vos connaissances pour éviter un « drame » ! 

Ismaël a-t-il la capacité juridique ?  

Consignes : Avant de répondre à cette interrogation, tu dois récolter des informations. Lis dans un 
premier temps ce document puis réalise l’activité. 
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Activité 

 

	

	 Capacité	
d’exercice	

Capacité	de	
jouissance	

Incapacité	
d’exercice	

Incapacité	
de	

jouissance	
Jules	est	déchu	de	l'autorité	parentale.	 	 	 	 	
Sarah	et	Hector,	ont	signé	un	contrat	de	mariage.	 	 	 	 	
Déjà	condamné	deux	fois	pour	escroquerie,	Paul	ne	peut	
plus	devenir	commerçant.	

	 	 	 	

Paolo,	Brésilien,	ne	peut	pas	voter	aux	élections	
présidentielles	françaises.	

	 	 	 	

Luce,	86	ans,	souffre	de	troubles	de	la	mémoire,	elle	ne	
peut	plus	gérer	seule	ses	comptes.	

	 	 	 	

Julio,	15	ans,	a	hérité	d'un	appartement	en	Corse.	
	

	

Et pour Ismaël…. 

Consignes : A partir de tes connaissances et des documents joints, réponds à la question que se 
pose Thomas en précisant si la position du vendeur, ainsi que celle d’Ismaël sont juridiquement 

fondées. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------		
	

Qu’en est-il de la SARL Vélorêve ? 

Ismaël, agacé, décide d’acheter ce VTT sur un site internet que Thomas ne connait pas. Thomas lui 
explique qu’il est nécessaire de vérifier si ce site a une existence réelle ainsi que le droit de vendre 
ce vélo qui normalement n’est vendu que par ce magasin. Ismaël lui demande de vérifier. 

Consignes : Teste tes connaissances et réponds à Thomas et Ismaël. 
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Bravo !! Tes missions sont presque terminées !! 

Thomas a perdu il y a quelques temps un vieil ami de ses parents qui n’avait pas d’enfants.  

Il l’a désigné comme légataire universel, par acte authentique chez le notaire. Il se rend en fin de 
journée chez le notaire qui lui avait fixé un rendez-vous. Il lui dresse l’inventaire du patrimoine de 
cette personne. Celui-ci se compose d’une société de livraison de plats à domicile comprenant deux 
scooters et du matériel de cuisine pour une valeur de 20 000 euros, ainsi que d’une maison et d’un 
appartement dans une station de ski, deux voitures de collection, et de différents objets pour une 
valeur de 1 523 000 euros. Le notaire continue son inventaire par les dettes personnelles fiscales, 
de jeux et un emprunt bancaire, pour un total de 1 735 000 euros. D’autre part, il lui restait à 
rembourser 10 000 euros sur un emprunt bancaire au nom de son entreprise. Thomas ne sait pas 
ce qu’elle doit faire concernant ses dettes. 

 



 Economie Droit    1STMG Bagnols 9	

 

 

Lis ce document et passe à l’activité suivante.  
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