
UN TRIBUNAL SPECIALISE : LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES 

Travail d’après la vidéo : 
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/2285-
b749b892f2cd73afdc0a9149a9aee44538204026-1390661314-direct  

Vous répondrez soit par des mots ou une liste de mots ou par des phrases (précisé entre 
parenthèse en italique) le minutage vous permet de vous repérer dans cette 
présentation. 2 points pour présentation, orthographe. Vous veillerez à présenter le 
devoir sur une copie double avec les questions. Et sans oublier le titre et votre nom ainsi 
que la classe. 

Questions  

1) Qui met en ligne cette présentation ? (mots) 

2) 0,22 - Comment définir le conseil de prud’homme ? (phrase) 

3) 0,28 - Entre quels partis ce tribunal règle les litiges ? (phrase) 

4) Sens du mot litige ; (définition) 

5) 0,30 - Citez les trois domaines de compétence du conseil de 
prud’homme. (liste) 

6) 0,39 - Est-ce que les accidents de travail ou l’exercice du droit 
de grève relèvent de la compétence de ce tribunal ? (phrase) 

7) 1,04 - Sens du mot paritaire. (définition) 

8) 1,07 - Comment identifier les conseillers de prud’homme ? 
(description brève + un dessin) 

9) 1,16 - Par qui sont élus les Conseillers de prud’homme ? 
(phrase) 

10) 1,22 - Dresse la liste des sections du tribunal des 
prud’hommes. (liste) 

11) 1,49 - PHASE 1 : recopie Première démarche, nomme la, 
nomme les intervenants chargés de l’affaire. Une issue est 
recherchée, comment la nomme-t-on ? (mots et liste) 

12) 2,05 - PHASE 2 : après échec de la phase 1. Recopie : 
Deuxième démarche, nomme la, nomme les intervenants 
chargés de l’affaire. (mot et liste) 

13) 2,14 - PHASE 3 les deux partis n’arrivent pas à se mettre 
d’accord. Recopie : Troisième démarche, nomme les 
intervenants, explique le mécanisme. (mot, liste, phrase) 

14) 2,34 - Rôle du greffier(phrase) 

15) 2,43 - Qui peut saisir les prud’hommes ? (mots) 

16) Comment peut-on se défendre (liste) 

17) 3,01 - Quels sont les textes appliqués aux prud’hommes ? 
(phrase) 

18) A qui le conseil peut donner raison, que peut-il accorder ? 
(phrase) 


