
Consignes : Vous disposez pour chaque chapitre du programme 
d'économie et de droit, de plusieurs questions à choix multiples. 
Plusieurs bonnes réponses peuvent être retenues par question. Vous 
prendrez soin de justifier les réponses fausses.
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Q1. Qu'est-ce que le droit ?
a. Un ensemble de règles
visant à organiser la société et à
pacifier les relations 

Chapitre 1 : Qu'est-ce que le droit ?

 
b. Un ensemble de règles visant
à protéger les plus forts des 
plus faibles

 
c. Un ensemble de règles 
permettant un meilleur vivre 
ensemble  

Q2. Que traduit le droit ? 
a. Les valeurs qui fondent la 
République

 
b. La liberté, l'égalité, la 
solidarité, la laïcité

 
c. Le droit ne traduit rien.

Q3. Qu'est-ce qu'un Etat de droit ?
a. un système institutionnel dans 
lequel la puissance publique est 
soumise au droit 

 
b. un système où la puissance 
publique est indépendante des 
juridictions

 
c. L'Etat en France est une personne 
morale à qui le peuple à confier 
l'exercice de la souveraineté

Q4. Quelles sont les fonctions du 
droit ? 
a. Le droit permet d'organiser la 
vie en société

b. Le droit est un pacificateur de 
relations

c. Le droit permet aussi 
d'organiser l'économie d'un pays



Q5. Les règles que nous respectons sont-elles toutes des règles de droit ?
a. Oui, nous ne respectons 
que le droit en France

Chapitre 1 : Qu'est-ce que le droit ? suite

 
b. D'autres règles existent 
comme les règles de politesse, 
les règles de morales, etc

 
c.La religion, la morale peuvent 
parfois être en cohérence avec 
les règles de droit d'un pays 

Q6. Quels caractère(s) de la règle de droit n'existe(nt) pas ? 
a. légitime et générale

 
b. Obligatoire et illégitime

 
c. obligatoire et coercitive

Q1. Le droit en France est-il encore national ?
a. Le droit s'appuie uniquement
sur des textes et des règles 
nationales

b. Le droit que nous respectons 
provient de sources nationales
et européennes

c. L̓ UE dispose de juridictions 
propres dont la Cour de justice de 
lʼUnion européenne qui garantit 
lʼapplication du droit européen 
dans tous les pays de lʼUnion

Chapitre 2 : les sources du droit 



Q2. Comment le droit européen s'intègre-t-il dans notre droit national ?
a. Dès lors quʼils sont conformes 
à la Constitution et ratifiés, les 
traités et normes internationales 
et européennes sʼimposent à notre 
droit national.
 

Chapitre 2 : les sources du droit ? suite

 
b. Une règle européenne même 
contraire à notre Constitution 
s'applique

 
c. la constitution prévoit en son 
article 55 que les traités 
européens sont inférieurs aux 
lois dès qu'ils sont ratifiés  

d. La France pourrait théoriquement retrouver une 
pleine indépendance vis-à-vis de l'UE

Q3. Quelles sont les a�irmations vraies ?
a. la constitution est la texte 
suprême en France et est fondée 
sur la sépration des pouvoirs 

b. Une pluralité de sources de 
droit existe càd que nous devons 
respecter des règles comme des 
lois, des décrêts, etc.

c. Les di�érents types de règles 
juridiques forment un système de 
normes non complémentaire 


