Droit
1ère question (7 points)
Mr Duschmoll, domicilié à Quimper, s'est rendu dans une clinique brestoise afin de subir une
opération du coude gauche dont l'articulation le faisait beaucoup souffrir. Deux semaines plus
tard, il emprunte le train pour regagner son domicile. Lors du voyage de retour, il glisse sur
une peau de banane écrasée sur le sol du wagon-restaurant et se casse la jambe en
tombant. Hospitalisé à nouveau, il reste plusieurs mois sans pouvoir tenir son commerce
d'articles de sport. En outre, son opération du coude a produit l'effet inverse de celui
escompté : au lieu de faire disparaître ses douleurs, elle les a considérablement aggravées.
Indiquez, en les qualifiant, les dommages subis par Mr Duschmoll et exposez les actions dont
il dispose pour en obtenir réparation
2ème question (6 points )
HECTOR a conclu avec GONTRAN, artisan maçon, un contrat ayant pour objet la
construction d' une allée en dalles dans son jardin. Deux mois après I' exécution des travaux,
les dalles se décollent toutes les unes après les autres. Une expertise révèle que le
phénomène résulte d' une technique de collage des dalles inappropriée employée par
GONTRAN.
Parmi les possibilités suivantes, laquelle vous paraît la mieux adaptée à la défense des
intérêts de HECTOR ? Justifiez
- Nullité du contrat
- Résolution du contrat
- Responsabilité contractuelle del' artisan
3 ème question ( 7 points )
Comme à son habitude, Karine se trouve au café. Suite à une plaisanterie de la serveuse,
elle se met à chahuter celle-ci amicalement. Croyant la serveuse agressée, le caniche du
café se rue sur Karine et la mord profondément au mollet à plusieurs reprises. li apparaît que
Karine devra subir deux semaines d' interruption de travail, et conservera à vie les traces
visibles des crocs du chien sur son mollet. En outre, alors qu' on l' emmène se faire soigner à
l' hôpital, Karine a la désagréable surprise de découvrir que le pignon de la grange du père
Nissieux, qui longe le trottoir et menaçait ruine depuis longtemps, s' est abattu sur sa Renault
5, garée près de ce trottoir.
Indiquez et qualifiez les dommages subis par Karine. Peut-elle en obtenir réparation ?
Expliquez.

