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Droit – Chapitre 8 -     La formation du contrat   -  Devoir maison – 

                      
          
     QR code :  site ecogestion classe 
 
 
 

Situation juridique/ Contexte : 
 
Préparant les vacances d’été, Samantha s’installe sur son ordinateur à la recherche de l’annonce 
de location saisonnière parfaite. Désireuse de trouver un endroit ensoleillé pour oublier la grisaille 
du ciel de Dunkerque, elle choisit une petite maison de Provence. Après contact avec le 
propriétaire, Robert Durand, le logement est réservé pour la semaine du 5 au 19 juillet.  Pour 
valider la semaine de location, Samantha a fait parvenir, comme le contrat l’exigeait, un chèque 
d’arrhes de 40% de la somme, soit 688€. 
Quelques semaines après la réservation, elle apprend que son employeur a décidé de reporter ses 
vacances d’un mois. Samantha contacte le propriétaire pour annuler la réservation et récupérer le 
montant avancé. Or, sa demande reçoit un refus catégorique. L’entretien téléphonique manque de 
courtoisie, au point que Samantha, furieuse, raccroche sans avoir prononcé les formules de 
courtoisie d’usage. Le lendemain, elle envisage de saisir la justice. Elle consulte donc un conseiller 
juridique pour savoir si elle a des chances de succès. 
 
1- Identifiez le type de contrat. 
 
2- Après avoir rappelé les conditions de formation d’un contrat, vous déterminerez si 
le contrat conclu entre Samantha et Robert Durand est valide. 
 
3- Qualifiez juridiquement les faits à l’origine du litige. 
4- Après avoir défini ce qu’est un contrat synallagmatique, vous déterminerez si le 
contrat conclu entre Samantha et Robert Durand est synallagmatique. 
5- Différencier nullité relative de nullité absolue du contrat. 
6- Quelles sont les situations où le droit autorise un mineur à contracter ? 
 
Elise, la fille de Samantha, profite du rendez-vous de sa mère chez le conseiller juridique pour lui 
soumettre une situation délicate. Le 5 avril 2014, le concessionnaire aurait dû lui livrer sa nouvelle 
voiture, une clio de couleur rouge, conformément au contrat signé le 10 janvier 2014. Or, au 9 
mai 2014, elle n’a toujours pas reçu sa voiture. Mais, le concessionnaire lui a envoyé une mise en 
demeure dans laquelle il lui réclame la somme de 12000€, correspondant au prix du véhicule, en 
précisant un délai de rigueur au-delà duquel il saisira la justice. Seulement, Elise ne veut pas 
payer et ne sait pas quoi faire. 
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7- D’après l’annexe 1 que peut faire Elise si le vendeur ne remplit pas son obligation ? 
 
 
 
Annexe 1 – Exception d’inexécution 
 
L’exception d’inexécution se définit comme « le refus d’exécuter son obligation opposée, par l’une 
des parties d’un contrat synallagmatique à son cocontractant, aussi longtemps que celui-ci n’offre 
pas d’exécuter la sienne » et trouve son application la plus certaine dans les contrats 
synallagmatiques parfaits. Ces contrats, marqués par un principe de réciprocité commun à de 
nombreux autres, conservent une réelle spécificité tant les prestations réciproquement dues qu’ils 
génèrent forment un lien si étroit que chacune dépend objectivement de l’autre. La jurisprudence 
a considérablement étendu le domaine de l’exception d’inexécution et admet qu’elle puisse jouer 
dans le cadre de créances nées de l’exécution d’un contrat initialement unilatéral ou encore dans 
celui de simples rapports synallagmatiques. En définitive, l’exception d’inexécution suppose donc 
« l’affectation de chaque obligation dépendant d’un même rapport synallagmatique à la réalisation 
satisfaisante de l’ensemble du rapport. » 

Source : http://www.memoireonline.com/12/08/1638/La-liberte-de-rompre-unilateralement-le-
contrat.html 


