Sommaire
Première partie : Le droit objectif
Première sous-partie : La règle de droit
Fiche n°1 : Les caractères de la règle de droit ......................................................................................... 3
Fiche n°2 : Les différentes branches du droit .......................................................................................... 5
Fiche n°3 : La compréhension de la règle de droit : le raisonnement juridique ..................................... 7

Deuxième sous-partie : Les sources du droit
Première section : La loi
Fiche n°4 : La loi : définition et caractères .............................................................................................. 8
Fiche n°5 : L’application de la loi dans le temps...................................................................................... 9
Fiche n°6 : L’application de la loi dans l’espace .................................................................................... 11
Deuxième section : La jurisprudence
Fiche n°7 : L’organisation juridictionnelle ............................................................................................. 13
Fiche n°8 : Le rôle de la jurisprudence .................................................................................................. 15
Troisième section : La coutume
Fiche n°9 : La coutume .......................................................................................................................... 17
Quatrième section : Les autres sources du droit
Fiche n°10 : Les autres sources du droit................................................................................................ 18

Troisième sous-partie : La hiérarchie des normes
Fiche n°11 : La hiérarchie des normes................................................................................................... 20
Fiche n°12 : Le contrôle de la hiérarchie des normes ........................................................................... 22

Deuxième partie : Les droits subjectifs
Première sous-partie : La classification des droits subjectifs
Fiche n°13 : Les sources des droits subjectifs : les actes juridiques et les faits juridiques ................... 24
Fiche n°14 : Les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux .................................................. 26

Deuxième sous-partie : Les sujets de droit (titulaires des droits subjectifs)
Fiche n°15 : Les personnes physiques ................................................................................................... 28
Fiche n°16 : Les personnes morales ...................................................................................................... 30

Troisième sous-partie : La preuve des droits
Fiche n°17 : La charge et l’objet de la preuve ....................................................................................... 32
Fiche n°18 : Les différents modes de preuve ........................................................................................ 34
Fiche n°19 : L’admissibilité des modes de preuve................................................................................. 36

Quatrième sous-partie : L'exercice abusif des droits
Fiche n°20 : L’abus de droit ................................................................................................................... 38

Tous droits réservés fiches-droit.com
Toute communication ou reproduction de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires.

2

