
 

Exercices les contrats commerciaux 

1) Quels sont les 2 éléments constitutifs d’un contrat commercial  (2 pts) 
……………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Qu’est-ce la présomption de commercialité ? Est-elle irréfragable ? (2 pts) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Parmi les contrats suivants, indiquez s’il s’agit de contrats commerciaux ou 
civils (Cocher la/les bonnes réponses – 5 points) 

CONTRAT CIVIL COMMERCIAL 
Contrat de mariage     
Contrat de vente     
Contrat de franchise     
Contrat de courtage     
Contrat de prêt     
Contrat de PACS     
Contrat de représentation     
Contrat de bail commercial     
Contrat de bail d’habitation     
Contrat de commission     
 

4) Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (Cochez – 5 pts) 
AFFIRMATION  VRAI FAUX 
Le contrat commercial est un contrat inommé     
Le contrat nommé n’est pas réglementé par la loi     
Le contrat commercial n’obéit pas au droit commun des contrats     
Le contrat entre un commerçant et un consommateur est un contrat 
commercial     

Le contrat commercial est réglementé par le Code civil     
Le contrat commercial est réglementé par le Code du commerce     
Le contrat commercial est réglementé par le Code de la consommation     
Le contrat entre 2 particuliers peut-être commercial si son objet est 
commercial 

    

En France, une société ne peut pas prêter de l’argent à ses associés 
personnes physiques 

    

Certains contrats sont obligatoires     



 

Quand le contenu du contrat est illicite 

Paris Vox – On n’arrête pas le progrès… 
C’est un véritable centre d’appel téléphonique de livraison de drogue 
à domicile, couvrant le Val-de-Marne et Paris, qui a récemment été 
démantelé selon les informations fournies par le parquet de Créteil. 
« Il y avait un numéro de téléphone à appeler, joignable sept jours sur 
sept, 24 heures sur 24, pour passer commande et être livré à domicile en 
cannabis ou cocaïne », a ainsi expliqué le parquet, confirmant une 
information du journal Le Parisien. « Lorsqu’il y avait un arrivage de 
stupéfiants, ce numéro envoyait un message à plusieurs centaines de 
clients », a-t-il ajouté. Une véritable start-up ultra-professionnelle […], si 
ce n’était son objet illicite. En effet, les membres du réseau avaient mis en 
place un système complet de livraison, avec un gérant du centre d’appels, 
des convoyeurs qui acheminaient la drogue depuis les Pays-Bas, des 
livreurs… […] 

www.parisvox.info, 30 mars 2018 
5) Pourquoi ce contrat peut-il être considéré comme illicite ? Quelle en est la 
conséquence ? (1 pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
6) La licéité s’entend comme ce qui n’est pas prohibé par la loi, ni contraire à 
l’ordre public. Expliquez la notion d’ordre public. (2 points) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) Quel principe du droit des obligations l’ordre public vient-il limiter ? En quoi 
consiste ce principe ? (2 pts) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) Citer 2 autres contrats qui ne sont pas valides (contraire à l’ordre public - 1 pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


