
Sciences économiques et sociales – TES1 2017-2018 

 

 DS n°2 – EC1 et contrôle sur les savoir-faire statistiques 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                                                          S. SLIMANI 

 

Nom : ……………………………………………………………………                          Prénom :………………………………………………………………… 
 

DS N°2 – REVISION DES OUTILS STATISTIQUES  

CHAPITRE 1 – QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE ? 

 Sur 20 points //  1 heure 

 
 

EXERCICE 1  (2 POINTS)  
 5 minutes 

 
 Complétez les phrases suivantes et présentez le détail du calcul (0.5 point par proposition) 

 
 Si le taux de variation est de 70% ; l’indice est de ………… // Détail du calcul : ………………………………………………………… 

 Si le CM est de 1,2 ; le taux de variation est de ………….. // Détail du calcul : ………………………………………………………….. 

 Si le taux de variation est de 149% ; le CM est de ………….. // Détail du calcul : ………………………………………………………. 

 Si le CM est de 4 ; l’indice est de ……………….. // Détail du calcul : …………………………………………………………………………… 

 

EXERCICE 2 (8 POINTS) 
 20 minutes 

 
 Pour chacune des propositions ci-dessous, dites si elle est vraie ou fausse. Justifiez à chaque fois votre réponse 

(en utilisant des données par exemple) et corrigez la proposition lorsqu’elle est fausse (sans modifier la valeur de 

la donnée de la phrase lorsqu’il y en a une). (0.5 point par proposition correcte // -0.25 point par réponse fausse // 

0.5 point par justification correcte)  

Taux de croissance du PIB français en volume et en % 
(calculé par rapport à l’année précédente) 

 

 
 Le PIB en volume est resté stable entre 2010 et 
2011. 
 Le PIB en volume a baissé entre 1989 et 1990. 
 Le taux de croissance du PIB en volume a baissé en 
1993. 
 Le taux de croissance du PIB en volume a baissé 
d’environ 2 points de % entre 2000 et 2001. 
 Le PIB en volume a baissé en 1975 par rapport à 
l’année précédente.  
 Le PIB en volume a augmenté d’environ 2 points 
entre 1972 et 1973. 
 Le taux de croissance du PIB en volume a baissé 
d’environ 3% en 2009. 
 Le PIB en volume était pratiquement nul en 2008.  

 
 

EXERCICE 3 (10 POINTS) – Question de mobilisation de connaissances (EC1) 
 35 minutes 

 

 
 Pourquoi peut-on dire que la croissance endogène est une croissance qui repose sur l’accumulation du capital 

sous toutes ses formes ? 
 


