
ATTENTION : La correction ici proposée n’est pas rédigée, elle 
comprend uniquement les éléments essentiels à votre 
développement ainsi vous devez toujours : 

- Rédiger une introduction ; 
- Prévoir un problème de droit par cas ; 
- Faire des annonces de plan et des transitions ; 
- Écrire vos chiffres en toutes lettres ; 
- Faire attention à la syntaxe, à l’orthographe et aux 

majuscules. 
 
I/ La partie de pétanque 
 
À La suite d’une partie de pétanque opposant M. Apadeu et M. Lapeyre, et sur 
laquelle les parties avaient misé une somme d’argent de plusieurs milliers d’euros, 
M. Apadeu exige la somme due, et cette dernière lui est refusée.  
 
A/ La qualification d’un contrat de jeu 
 
L’article 1964 du Code civil dispose que “ Le contrat aléatoire est une convention 
réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les 
parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement 
incertain. 
Tels sont : 
Le contrat d'assurance, 
Le jeu et le pari, 
Le contrat de rente viagère.” 
 
Le contrat de jeu se définit comme le contrat par lequel les parties appelées joueurs 
s’adonnent à une activité dont le résultat est aléatoire et dont les avantages et pertes 
sont convenus par les parties, la part d’aléatoire étant néanmoins influencée par la 
participation des joueurs à l’évènement.  
 

En effet, le contrat de jeu peut être qualifié par l’existence de plusieurs 
éléments. Il est nécessaire tout d’abord d’avoir une participation effective des 
participants au jeu, ce qui permet de distinguer ce contrat d’un pari. Ensuite, il faudra 
la présence d’une mise dans le jeu, c’est à dire un avantage quelconque concédé 
dès la formation du contrat à l’une des parties et remis au gagnant en fin de jeu. 
Enfin, il faut qu’une part d'aléatoire existe dans le contrat, c’est à dire que la 
participation active des participants au jeu n’entrave pas le caractère incertain du 
résultat. 
 



En l’espèce, par la participation active de M. Apadeu et M. Lapeyre dans la 
réalisation d’une partie de pétanque, où une mise de 15 000 euros avait été prévue 
dès la formation du contrat pour le vainqueur, et puisque les parties avaient “toute 
confiance dans leurs chances”, un contrat de jeu est qualifié. 
 
B/ La validité de l’action en paiement 
 
Vu l’article 1965 du Code civil, qui dispose que “La loi n'accorde aucune action pour 
une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.” 
 
Dans le cadre d’un contrat aléatoire revêtant les éléments le qualifiant de jeu, l’action 
en paiement du vainqueur sur le perdant du jeu n’est pas admise. La position 
jurisprudentielle s’avère  ferme quant aux actions en paiement de dette de jeu. À titre 
d’exemple la jurisprudence, de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 
novembre 1965 refuse même l’action en paiement quand un chèque relatif à une 
dette de jeu s’avère sans provision. 
 
Toutefois  l’article 1966 du Code civil dispose que “Les jeux propres à exercer au fait 
des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume 
et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont 
exceptés de la disposition précédente. 

Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît 
excessive.” 

Une exception existe ainsi et permet une action en paiement pour les jeux 
d’adresse. Ainsi une action est ouverte au gagnant, si deux conditions peuvent être 
démontrées.  

La première condition revient à démontrer que le jeu en question s’apparente 
à un jeu d’adresse. Par jeu d’adresse, s’entend les jeux faisant participer les joueurs 
de manière physique, de manière générale les activités sportives sont reconnues 
comme des jeux d’adresse. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation du 30 octobre 2013 précise que le jeu d’adresse fait cohabiter une part de 
chance mais aussi d'habileté dans le jeu.  

La seconde condition revient au fait que la somme misée ne soit pas 
excessive pour le juge. C’est à dire que cela ne doit pas être le seul élément 
poussant les parties à contracter. La motivation principale doit être la victoire et non 
l'appât du gain. L’appréciation du juge est souveraine pour déterminer si la mise est 
excessive mais, il semble peu envisageable qu’une révision du prix soit effectuée. 

 
En l’espèce, il apparaît qu’une partie de pétanque mélange une part 

d’adresse, mais aussi une part d’habileté physique qui peuvent la faire rentrer dans 
la catégorie des jeux d’adresse. Néanmoins le montant de la somme peut paraître 
excessif, et soulever l'exception prévue à l’article 1966 s'avérera sans doute difficile.  



Toutefois aux vues du passif entre les deux joueurs et sans élément relatif à 
leur situation financière, il peut être retenu une mise régulière. Dans ce cas, Ian 
disposera d’une action en paiement de sa dette envers M. Lapeyre. 

 
 
La dette de Madame Newball 
 
M. Cochonnet exige de Madame Newball le recouvrement de ses dettes, souscrites 
aux titres de dépenses courantes. Toutefois, Madame Newball est une joueuse 
notoire ce qui n’a pas échappée à son prêteur. 
 
A/ Qualification d’un prêt d’argent 
 
 L’article 1892 dispose que “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une 
des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par 
l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et 
qualité.” 
 
En effet, il est possible de reconnaître l’existence d’un prêt à la consommation, 
quand il est démontré la remise d’une chose par un prêteur, qui peut être un apport 
d’argent, et par la restitution par équivalent de la part du bénéficiaire, c’est à dire 
l’emprunteur. L’article 1905 du Code civil permet de convenir du paiement d’intérêt 
sur la somme prêtée. Par ailleurs, la jurisprudence, hors le cadre des organismes 
financiers, expose que la remise de la chose vaut formation du contrat (Civ. 1re, 19 
juin 2008). 
 
En l’espèce, M. Cochonnet a bien remis une somme d’argent à Mme Newball à 
charge pour elle de restituer son équivalent. Ainsi, il y a bien un prêt d’argent. 
 
B) Exception de jeu 
 
Vu l’article 1965 du Code Civil, qui dispose que “La loi n'accorde aucune action pour 
une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.”  
 

Il apparaît que la dette de jeu n’est pas susceptible d’action. Toutefois, dans 
le cadre d’un prêt d’argent, il est nécessaire de s’intéresser à la destination des 
sommes prêtées. Il sera à la charge du demandeur de démontrer que les sommes 
prêtées ne relèvent pas du jeu mais d’une autre destination licite.  

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 
novembre 2011, évoque les éléments pouvant permettre de reconnaître une dette 
de jeu. Dans un premier temps les mentions présentes dans une reconnaissance de 
dette ne sont pas de nature à venir éliminer reconnaissance matérielle d’une dette 
liée jeu. Les juges peuvent apprécier directement la destination de la dette. Ainsi, ils 



se fondent généralement sur le caractère notoire de joueur de l’une des parties, et 
sur la connaissance par le prêteur de sa qualité de joueur. Il apparaît du fait de la 
jurisprudence constante que la répétition des prêts d’argents est un élément 
permettant de reconnaître l’existence d’une dette liée jeu. 

 
En l’espèce, M. Cochonnet présente les dettes comme destinées à la vie courante. 
Toutefois, le caractère “notoire” de joueuse de Madame Newball peut permettre de 
remettre en question ces mentions et permettre de soulever une exception de jeu, 
appréciée souverainement par le juge. 
 
Le contrat de rente viagère de Brice 
 
M. Wayne avait souscrit de son vivant un viager à M. Lebatou, contre le versement 
d’une rente au montant élevé. M. Lebatou avait connaissance de l'état de santé de 
M. W au moment de la formation du contrat. Ce dernier décède peu de temps après 
et son héritier Robin W. exige la nullité de la rente.  
 
I/ Qualification du Contrat 
 
Vu l’article 1964 (op cit) et vu l’article 1968 qui dispose que  “La rente viagère peut 
être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose 
mobilière appréciable, ou pour un immeuble”  
 
La rente viagère à titre onéreux  s’apparente au contrat par lequel une partie, le 
débirentier, verse une somme appelée rente viagère à une personne appelée le 
crédirentier. En contrepartie, le crédirentier prévoit la cession de son bien à sa mort 
au débirentier.  Ce contrat est ainsi soumis à une part d’aléatoire qui est le moment 
de la mort du crédirentier.  
 
En l’espèce, M. Lebatou, en versant une somme d’argent jusqu’à la mort de Brice, 
peut être vu comme le débirentier et M. W, en s'engageant à céder sa propriété à sa 
mort, s’apparente à un débirentier. Il apparaît à première vue que le contrat de rente 
viagère est réalisé. 
 
II/ Action en revendication du manoir  
 
L’article 1975 du Code civil dispose qu’ “Il en est de même du contrat par lequel la 
rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est 
décédée dans les vingt jours de la date du contrat.” en référence à l’article 1974 sur 
les cas de nullité des contrats de rentes viagères. 
 

En effet, avec cette disposition d’ordre public, le législateur entendait protéger 
l’élément caractéristique du contrat qui est son caractère aléatoire, le décès 



survenant dans un laps de temps cours de vingt jours le remettant en cause. 
Néanmoins, la Cour de cassation apprécie de manière extensive la durée des rentes 
pour déterminer si un aspect aléatoire était néanmoins présent. Ainsi la 
jurisprudence de la première chambre civile du 4 novembre 1980, expose que 
l’article 1975 n’interdit pas une action en nullité pour défaut d’aléa après un délai de 
vingt jours.  

Une série jurisprudences précise les éléments qui permettent d’apprécier 
l’existence d’un aléa à la suite des vingt jours. Ainsi la jurisprudence du 2 février 
2000 de la première chambre civile de la Cour de cassation permet de reconnaître  
la nullité du viager, du fait de la connaissance par le débirentier de l’état de santé de 
l'individu au moment de la formation du contrat, 15 mois avant son décès en 
l’espèce. Un second critère incident fut reconnu : le caractère dérisoire de la somme 
d’argent perçu par le crédirentier. Toutefois il semble être encore être apprécié de 
manière annexe.  

De manière plus précise la connaissance de la maladie entraîne la nullité du 
contrat même si le décès survient du fait d’un évènement extérieur à celle-ci comme 
l’atteste la première chambre civile le 16 avril 1996. 
 
 En l’espèce, il apparaît que Mr. Lebatou ait connaissance de l’état de santé 
de Brice, qui décédera peu de temps après. Ensuite, que le décès soit survenu dans 
les 20 jours après la formation ou après, importe peu dans une action en nullité 
quand le débirentier a connaissance de l’état de santé du crédirentier. L’absence de 
caractère aléatoire de la convention pourra ainsi être soulevée pour demander la 
nullité.  
 Toutefois une attention particulière sera à donner à la valeur pécuniaire des 
sommes perçues qui pourraient remettre en cause le caractère dérisoire de la rente. 
Brice ayant touché une somme importante dépassant les montants classiques d’une 
rente viagère. Une requalification du contrat en vente pourrait être demandée. 
Néanmoins, l’indétermination du prix pourra mettre en échec l’argumentaire du 
conseil de M. Lebatou, s’il décide de fonder sa défense sur ce point. 


