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DROIT DE LA FAMILLE 

 

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes : 

 

Date limite de retour des copies : le 12 mai à 18h. 

L’épreuve doit être rédigée en Times New Roman, taille 12, interligne 1,5. 

Nombre de pages : 4 pages MAXIMUM. 

Le devoir doit être déposé sur la plateforme Universitice dans la section Examen avant la date 

limite. Tout dépôt ultérieur ne sera pas accepté. 

Un seul fichier doit être déposé sous format PDF intitulé par votre NOM Prénom. 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et prénom sur votre copie. 

 

Résoudre le cas pratique suivant : 

Max, 17 ans, vit et travaille dans la ferme de son oncle Michel depuis le décès de son père, il y 

a deux ans, suivi d’une rupture familiale avec sa mère et ses deux sœurs qui n’acceptaient pas 

son choix de quitter l’école pour devenir maraicher. Max tombe follement amoureux de 

Victoire, jeune parisienne de 16 ans issue d’une bonne famille, qui vient chaque été passer ses 

vacances à la campagne chez ses grands-parents voisins de Michel. 

Les jeunes amoureux décident de se marier sans attendre mais cette union n’est pas vue d’un 

très bon œil de la part des deux familles. Qu’en pensez-vous ? Que risquent Max et Victoire 

s’ils se marient malgré tout ? Quelles autres formes d’union conseillerez-vous à ce jeune 

couple ? 

Dans la ferme de l’oncle Michel, rien ne va plus. Sa femme Jocelyne avec qui il est marié depuis 

35 ans ne supporte plus ses nombreuses incartades et grivoiseries avec la gente féminine sur les 

marchés où ils vendent leurs produits ou avec les stagiaires de la ferme. Michel lui rétorque 

souvent qu’elle l’a épousé en connaissance de cause et qu’il a toujours été ainsi et ne comprend 

pas pourquoi elle prend la mouche d’un coup. Mais Jocelyne est de plus en plus exaspérée 

surtout lorsqu’elle découvre par hasard que, 20 ans auparavant, Michel a reconnu être le père 
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de Joe, le fils de la boulangère né en 2000 et comprend mieux pourquoi son mari fait 

régulièrement un virement mensuel de 400 € sous le prétexte fallacieux d’une assurance-vie. 

Jocelyne souhaite mettre fin à toutes ces années de mensonge. Elle vous consulte afin de savoir 

quel type de divorce elle peut demander et ce à quoi elle peut prétendre financièrement 

sachant que, s’étant mariée jeune, elle avait abandonné ses études et s’était consacrée corps et 

âme à l’entretien de sa famille et à aider son mari dans son exploitation agricole. 

Enfin, elle souhaiterait savoir si elle peut contester la reconnaissance de paternité de Michel 

à l’égard de Joe. 


