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SOMMAIRE DES FICHES DE RÉVISION DE 

RESPONSABILITÉ CIVILE 

 

 

*Chaque fiche est accompagnée d’une carte mentale (Mindmap) permettant de 
photographier le contenu de la fiche en un clin d’œil  

 

Thème n°1 : Principes communs à la responsabilité civile __________________________  

Fiche n°1 - Le dommage _______________________________________________________________  
Fiche n°2 - Les caractères du dommage réparable ___________________________________________  
Fiche n°3 - Le lien de causalité ___________________________________________________________  
Fiche n°4 - La rupture du lien de causalité : les causes d’exonération ____________________________  
Fiche n°5 - L’action en responsabilité civile _________________________________________________  

Thème n°2 : Le fait personnel ________________________________________________  

Fiche n°6 - La responsabilité pour faute personnelle _________________________________________  
Fiche n°7 - Échelle et importance des fautes _______________________________________________  

Thème n°3 : Le fait d’autrui __________________________________________________  

Fiche n°8 - La responsabilité du commettant du fait de ses préposés ____________________________  
Fiche n°9 - L’immunité du préposé et les recours entre préposé et commettant ___________________  
Fiche n°10 - La responsabilité des parents du fait de leurs enfants _____________________________  
Fiche n°11 - La responsabilité générale du fait d’autrui ______________________________________  

Thème n°4 : Le fait des choses________________________________________________  

Sous-thème n°1 : Droit commun de la responsabilité du fait des choses ___________________  
Fiche n°12 - La responsabilité du fait des choses ___________________________________________  

Sous-thème n°2 : Cas particuliers de responsabilités du fait des choses ____________________  
Fiche n°13 - La responsabilité du fait des animaux __________________________________________  
Fiche n°14 - La responsabilité du fait des bâtiments en ruine _________________________________  
Fiche n°15 - La responsabilité du fait de la communication d'incendie __________________________  

Sous-thème n°3 : Régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses ___________________  

Fiche n°16 - L’indemnisation des accidents de la circulation __________________________________  
Fiche n°17 - Loi de 1985 : Les hypothèses d’exonération _____________________________________  
Fiche n°18 - La responsabilité du fait des produits défectueux ________________________________  
Fiche n°19 - La responsabilité pour trouble du voisinage _____________________________________  
Fiche n°20 - La responsabilité médicale __________________________________________________  

 

 


