
Chapitre 5 : Le recours au juge 
 

Support de réinvestissement des notions abordées 
 
Questions à laquelle répond le cours : Quel est le tribunal saisir en cas de litige. 
 
Objectifs :  
A la fin du cours vous saurez :  

- Déterminer la juridiction compétente dans une affaire  
- Analyser et retracer la procédure d’une affaire.  

 
Saisir l’intérêt du chapitre :  
Mise en situation : Vous achetez le dernier Smartphone à la mode (700 euros). Après 
trois jours d’utilisation vous vous apercevez que votre téléphone ne fonctionne pas très 
bien. En effet, à chaque appel, votre interlocuteur se plaint d’entendre votre voix de 
loin.  
 
Vous ramenez votre téléphone au service après-vente qui refuse de faire jouer la 
garantie au motif que votre téléphone à un petit éclat. Il vous accuse d’avoir fait tomber 
l’appareil.  
Vers quel tribunal vous tournez-vous ?  
 
 
Introduction  

1) Donner des exemples de situations qui peuvent faire l’objet d’une action en 

justice ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2) Quel est le rôle de la justice ? Qui la rend ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1. L’organisation de la justice  
 
Document n°1 :  
 



 
1.1 Le principe de dualité juridictionnelle 
3) Quels sont les deux ordres de juridiction depuis la révolution française ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

4) Quel est l’ordre compétent pour régler les litiges entre les personnes privés 
(particulier et/ou entreprises) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5) Quelle est la compétence de l’ordre administratif ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

Avez-vous compris ? 
 
Exercice 1 Relier chaque litige à la l’ordre de juridiction compétent.  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 : indiquer l’ordre compétent et justifier votre réponse.  

Situation  Ordre de juridiction 
compétent Justification  

Les services fiscaux tiennent 
compte d’un revenu erroné pour 
le calcul de vos impôts.   

………………………  
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Olivier est accusé de vol à 
mains armées.  ……………………… 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

Le maire d’une commune refuse 
un permis de construire à une 
entreprise.  

……………………… 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

Antoine subit un trouble de 
voisinage.  ……………………… 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

Un élève souhaite contester ses 
notes du bac.  ……………………… 

…………………………………….. 
……………………………………...  

Paul et Chloé souhaitent 
divorcer ……………………… 

…………………………………….. 
……………………………………...  

Paul souhaite demander la 
garde de ses enfants.  ……………………… 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

Un maire interdit le port du 
« burkini » sur une plage.  ……………………… 

…………………………………….. 
……………………………………...  

Besançon attaque l’Etat pour 
obtenir plus de moyens pour 
traiter les demandes de carte 
d’identité.  

……………………… 
…………………………………….. 
……………………………………... 

 

Ordre judiciaire 

Ordre administratif 

Litige de nature civile 

Infraction aux lois pénales 

Litige entre un particulier et une mairie 

Litige de nature commerciale 

Litige entre deux collectivités territoriales 

Litige entre deux personnes privées 



1.2  Les différentes procédures (recours) devant l’ordre judiciaire  
 

1.2.1 Les juridictions du premier degré  
 
Document n°2 :  
 

Les juridictions sont organisées en trois niveaux :  
- la première instance 
- l'appel 
- la cassation  
 
Découvrons les différences fondamentales entre ces trois niveaux 
 
La première instance 
Les juridictions de première instance connaissent des affaires pour 
la première fois. Il s'agit du premier niveau de juridiction. Elles les 
examinent en fait et en droit. 

… 
 
6) Qu’est-ce qu’un tribunal de « 1ère instance » ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7) Donnez des exemples de tribunaux de 1ère instance ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

8) Quelles sont les deux types de juridictions judiciaires ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

1.2.1.1 Les juridictions civiles   
 

9) Quelle est la compétence des juridictions civiles ? 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

10) Quelles sont les juridictions civiles ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
11) Comment détermine-t-on le tribunal civil compétent (c’est-à-dire celui que l’on 

doit saisir) ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

12)  Citez des exemples de tribunaux spécialisés.  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

1.2.1.2 Les juridictions pénales  
 

13) Quelle est la compétence des juridictions pénales ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

14) Citer les trois types d’infractions 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

15) Indiquer pour chacune des infractions, la juridiction compétente en complétant 
le tableau ci-dessous.   
 

Infractions Juridictions compétentes 

………………… …………………………………………….............. 

………………… …………………………………………….............. 



………………… …………………………………………….............. 

 
16)  Les mineurs sont-ils jugés par les mêmes instances que les adultes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

1.2.2 Le second degré de juridiction 
 

17) Que peut faire une personne en désaccord avec un jugement ?   
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

18) Quelle juridiction sera compétente pour examiner l’affaire une seconde fois ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

19) De quel principe il s’agit ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

1.2.3 Le juge du droit  
 

20) Quel recours est possible en cas de désaccord avec l’arrêt de la cour 
d’appel ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

21) Le juge de cassation rejuge t’il l’affaire une troisième fois ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

22) Quel est l’intérêt d’institué un  juge du droit ?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 



  



 

 Nature du litige Exemple Tribunal compétent 

…………………….. 

Affaire civile d’un montant inférieur 
à ……………………………. 

Produit non conforme, recouvrement des dettes, 
etc.  

Tribunal  
……………………….. 

Sans limite de montant : baux d’habitation, crédit à 
la consommation, élection professionnelle, saisie 
de rémunération….  

Crédits, tutelle, baux, voisinage, pension 
alimentaire, rémunérations, funérailles et 
élections professionnelles 

Affaire civiles d’un montant supérieur 
à ……………………………… Divorce, limite de propriété, annulation 

mariage…. Tribunal de grande instance  
Droit de la famille, droit fiscal, droit immobilier, état 
civil, propriété intellectuelle 

Affaires d’un montant inférieur à 4000 euros. 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 

…………………………….. 

Conflit entre employés et employeurs ……………………………………………………… Tribunal …………………… 

 Demande de moins de 4000 euros.  ……………………………………………….. …………………………….. 

Juridictions pénales 

…………………………………………………………… Excès de vitesse, diffamation, etc. …………………………… 

…………………………………………………………… Vols, violences graves, etc. …………………………… 

……………………………………………..…………… Meurtres, viols, etc. …………………………… 

Infractions commises par un mineur   Tribunal pour enfant, cour 
d’assises des mineurs 

Juridictions 
Administratives 

Contestation d'une décision administrative ou 
réparation d'un préjudice causé par l'administration Impôts, permis de construire…. ………………………………. 



Avez-vous compris ? 
 
Exercice 3 : Dans les situations ci-dessous, déterminer la nature du litige et tribunal 
compétent. 

Situation Nature du litige Tribunal compétent 

Un salarié conteste son licenciement 
pour faute grave. ………………………..  …………………………... 

Un primeur a reçu des fruits avariés, 
pas d’arrangement possible. ……………………….. …………………………… 

Un voleur est arrêté en flagrant délit 
par la police. ……………………….. ………………………….. 

Un couple souhaite divorcer ………………………… ………………………….. 

 
Exercice 4 : Dans les situations suivantes, déterminer la juridiction compétente  

Le litige concernant les arriérés de loyers (15 000 €) dus 
par un locataire à son propriétaire. ………………………………. 

L’action d’un ex-salarié contre son ex-employeur pour faire 
reconnaître le caractère abusif de son licenciement. ……………………………… 

Le litige opposant deux commerçants pour le règlement 
d’une créance de 15 000 € correspondant à l’achat de 
marchandises. 

……………………………… 

Le litige portant sur l’achat d’un véhicule à usage familial 
(17 000 €), par un commerçant, pour ses besoins 
personnels. 

……………………………… 

Un litige opposant un maire à un administré (citoyens)  ……………………………… 
 

 

1.3  Compétence territoriale : Tribunal compétent au niveau 
géographique  

 

Article 43 du Code de procédure Civile : « La juridiction territorialement 
compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu 
où demeure l’un d’eux. » 

 
23)  Quelle règle est énoncée à l’article 43 ?   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Mise en situation : Arthur Legrand habite Besançon. Il est propriétaire d’un 
appartement situé à Marseille qu’il loue à Quentin. Or le locateur ne paie plus les loyers 
depuis quelques mois. Arthur veut intenter une action en justice pour non-paiement 
des loyers.  

 
24) Identifier les parties. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

25) Indiquer quel est le tribunal compétent. 
........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

26) Indiquer quel est le tribunal géographiquement compétent en complétant le 
tableau ci-dessous.  

Rappeler la règle qui permet de répondre 
à cette question ? 

 
 

Appliquer la règle à la situation.   
 
 

Conclure en répondant à la question 34 
 
 

 

Avez-vous compris ?  
 

27) Répondre à la question de la situation de départ ? Quelle juridiction saisir pour 
votre Smartphone ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

28) En cas de désaccord avec le jugement de 1er instance aurez-vous un 
recours ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

29) En cas de désaccord avec la juridiction du second degré, aurez-vous un 
recours ?  
 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

  



Avez-vous compris  

Pour chaque situation indiquer le recours possible, identifier la juridiction 
compétente, justifier vos réponses. 

Situations Juridiction compétentes justifications 

Tristan n’est pas content du 
jugement rendu par le tribunal 
administratif. 

  

Madonna conteste sa note à 
l’épreuve de français au 
baccalauréat.  

  

Manon estime que la cour 
d’appel n’a pas respecté le droit.  

  

Tom et Alice souhaitent 
divorcer.  

  

Alphonse en détention souhaite 
attaquer l’état pour les fouilles 
corporelles effectuées sans 
motifs. La cour de cassation 
avait rejeté son pourvoi.  

  

Madame FEKKAR est mise à 
pied, elle souhaite contester 
cette mesure et attaquer le 
rectorat.  

  

Artur est licencié pour des 
propos tenus sur Facebook. 

  

Maria vient d’acheter une 
voiture à 20000 euros. Elle 
pense avoir fait l’objet d’une 
escroquerie.  

  

Carrefour est en conflit avec la 
SARL Dubois. 

  

Carlos souhaite contester la 
peine que lui a infligée le 
tribunal correctionnel.  

  

Anissa est en litige concernant 
un crédit à la consommation de 
20 000 euros.  

  

Tom est en conflit avec ses 
voisins, il demande 2000 euros 
de dommages et intérêts 

  

 


