
Loi des Douze Table

Par Gabriel, le 05/11/2011 à 11:31

Bonjour à tous ! Je viens de découvrir ce forum, et j'en suis très content. Pour faire une brève 
présentation, j'ai 18 ans, j'ai obtenu un bac S l'an dernier et je suis maintenant en L1 de Droit.
J'aurais besoin d'aide pour un sujet d'examen. Je dois présenter oralement un exposé 
concernant la loi des douze tables. 
Ce qui me pose problème, c'est de construire un plan cohérent.
De quoi est- ce que je peux parler dans mon plan ? Avantages et inconvénients ? 
Sources et évolutions de la loi ?
Merci pour vos conseils :)

Par Camille, le 05/11/2011 à 13:34

Bonjour,
Vous vous êtes quand renseigné sur ce qu'elle représentait dans l'histoire du droit et pourquoi 
on la considère comme d'une certaine importance dans cette histoire ?

Moi, ce que j'aime bien, avec Wikipedia ( * ), c'est...
[citation]
Elle est rédigée par un collège de décemvirs autour de 450 av. J.-C.
...
Dernière modification de cette page le 17 octobre 2011 à 14:22.
[/citation]
[smile4]

( * ) dont je rappelle que, par le principe même de cette "encyclopédie libre" (donc 
participative), il faut toujours prendre ses infos avec quelques pincettes

Par Gabriel, le 07/11/2011 à 18:24

Oui je me suis renseigné sur cette loi, mais est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour un plan 
??



Par shaane12, le 07/11/2011 à 18:26

Propose nous ton plan. C'est à toi de faire le travail, pas à nous.

Au vu du plan, on pourra te donner des conseils pour l'améliorer.

Par Gabriel, le 08/11/2011 à 14:26

Est ce que je fais un plan "bateau" de ce genre :

I/ Historique de la L12T

A/ Ses origines
B/ Par qui et pourquoi 

II/ Ses avantages et inconvénients

A/ Avantages
B/Inconvénients

J'ai également trouver cet exemple de plan sur internet, pensez vous qu'il est correct ?
[citation]I) Le droit romain avant la loi des douze tables

A) Un droit religieux : a) une connaissance du droit inaccessible aux hommes .
b)Le système et sa hiérarchie (pontifes , Augures , jours faste)

B) L'inégalité des hommes a) les origines divines du jugement rendu
b) Des pontifes arbitraires 

II) La révolution 

A) L'égalité de tous a) un droit accessible pour tous les citoyens 
b) Un jugement relevant d'autorités concrète
c) Un procés pour tous 

B) Le contenu a) Ne contient pas tout le droit romain 
b) Des procédures pour faire valoir ses droits
c) Les actions les plus importantes [/citation]

Par shaane12, le 08/11/2011 à 14:56

Déjà, évite les plans sur internet. Ton chargé de TD est au courant...
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ensuite, tes titres sont trop vagues. Je suppose que si c'est un exposé oral, ça ne pose pas 
de problème, mais moi je ne comprends pas ce que tu veux y mettre.

Donc précise ce dont tu veux parler dans chacune de tes parties, et des éléments que tu 
comptes garder pour l'introduction.

De plus, il serait bien que tu trouves une problématique.

Par Gabriel, le 08/11/2011 à 15:03

Oui, il s'agit bien d'un petit exposé oral concernant la L12T.
Je mettrais mon plan une fois qu'il sera bien terminé : )

Par anouss, le 29/10/2013 à 10:51

cela promet pour tes futurs années de droit si t'est même pas capable de faire un plan détaillé 
sur un sujet si facile. Aussi internet c'est bien pour aider ou compléter une idée mais faut 
toujours réfléchir avec son cerveau .Quand tu sera juriste un jour ( je te le souhaite ) ou 
avocat tu ne pourra pas dire a ton client assis en face de toi "ok attendez je vais regarder sur 
internet" réflechir c'est le minimum de toute profession de droit .....avoir de la curiosité et 
pouvoir et VOULOIR faire preuve de refléxion sont les maîtres mots!!!!! un conseil d'un 
master2

Par Gabriel, le 29/10/2013 à 11:03

Pour information je suis désormais en 3ème année... (Déterrage de topic) 

Et toi fais attention à ton orthographe... surtout venant d'un master 2
'" si t'es" et pas" si t'esT" ;)

Parce qu'un futur juriste qui fait des fautes, c'est vraiment pas crédible [smile3]
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