Français sur objectif universitaire – Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette

Fiche pédagogique 26 (B1) / Audio 5

Examens et thèse
Corrigé d’examen de droit (3’10)

Fiche enseignant

Ce type de discours peut trouver très utilement sa place dans une unité didactique
consacrée à la rédaction des sujets de droit, qui comportera par exemple une explication du traditionnel « plan en deux parties » des dissertations de droit (cf. audio 2),
l’analyse d’un sujet entièrement rédigé, et l’analyse de copies d’étudiants annotées
par l’enseignant.

La consigne 1 fait appel à la fois aux paroles de l’enseignant (les sujets), mais
aussi à ce que chaque étudiant sait des informations figurant sur un document
d’examen (nom du cours, semestre, date). C’est un moyen de resituer le discours
entendu dans son contexte universitaire et son fonctionnement administratif.

La consigne 2 vise à faire restituer le contenu des sujets traités et leur organisation textuelle, conformément à ce que vise tout corrigé d’examen présenté aux
étudiants par un enseignant. L’explication étant ici très synthétique, seul le plan
peut être reconstitué.

Corrigé
Transcription
l’examen du 6 décembre portait au choix de l’étudiant sur donc deux sujets / premier
sujet le pouvoir constituant dérivé / et deuxième sujet sous forme d’interrogation / le
contrôle de constitutionnalité des lois est-il légitime dans une démocratie ? // il s’agit
donc de deux sujets classiques qui portent sur des grands principes théoriques évoqués
au cours du cours magistral et des travaux dirigés du premier semestre //
le premier sujet donc le pouvoir constituant dérivé il s’agit pour l’étudiant d’aborder la
notion de révision de la constitution écrite puisque le pouvoir constituant dérivé énumère
les différents aspects de la révision de la constitution // l’aspect politique / pourquoi la
constitution nécessite-t-elle d’être révisée ? / et l’aspect juridique qui élabore principalement la procédure / de révision des textes constitutionnels telle que / elle est prévue
par la constitution elle-même //
le deuxième sujet porte sur le contrôle de constitutionnalité // donc est-il légitime dans
une démocratie ? // oui bien évidemment mais il s’agit d’apporter des arguments // l’argument principal c’est de montrer que le contrôle de constitutionnalité est une garantie
de protection / des droits fondamentaux du citoyen et de la personne / et le le contrôle
de constitutionnalité des lois permet aussi de limiter éventuellement / un excès du
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif puisque en contrôlant les lois par rapport à la
constitution et notamment par rapport aux droits fondamentaux que celle-ci énonce / eh
bien le citoyen et la personne bénéficient d’une protection juridictionnelle efficace // les
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lois peuvent parfois comporter des dispositions qui sont contraires à un certain nombre
de ces principes et / même si le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont désignés
de façon démocratique / ils ne sont pas non plus exempts de pouvoir / dans certains
textes // porter atteinte à un certain nombre de ces principes / donc la légitimité du
contrôle de constitutionnalité elle est en cela bien évidemment très importante et c’est
ce que devait montrer l’étudiant dans son propos //

1.	Écoutez l’explication de l’enseignant, et reconstituez, dans sa totalité, le document écrit distribué aux étudiants le jour de l’examen. Discutez avec votre voisin
pour imaginer les différentes données inscrites sur la feuille de cet examen :
informations administratives + sujets.
de droit constitutionnel
R Cours

Semestre
R
de l’enseignant
R Nom

R Date
1 : Le pouvoir constituant dérivé
R Sujet

Sujet
2 : Le contrôle de constitutionnalité des lois est-il légitime dans une
R
démocratie ?
2.	À partir des explications de l’enseignant, rédigez le plan de chacun des sujets.
Sujet 1
L es différents aspects de la révision de la constitution
R
– aspect politique : pourquoi la constitution nécessite-t-elle d’être révisée ?
– aspect juridique : la procédure de révision des textes constitutionnels
Sujet 2
Le contrôle de constitutionnalité des lois est-il légitime dans une démocratie ?
RO

 ui :
– garantie de protection des droits fondamentaux du citoyen et de la personne
– permet de limiter un excès du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif
– en contrôlant les lois par rapport à la constitution
– les lois peuvent parfois comporter des dispositions contraires aux principes
DONC : la légitimité du contrôle de constitutionnalité est très importante.
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