
NOM :                                   PRENOM :                                DATE :                             CLASSE :  
DEVOIR SURVEILLE SES 

1. Relier les éléments suivants aux étiquettes centrales avec des flèches (2 points) :  
 
Une perceuse  

Un ouvrier 

De la main-d’œuvre 

Une usine 

 
2. Relier les éléments centraux aux étiquettes à gauche et à droite avec des flèches (4 points) :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cocher les bonnes cases (1, 5 points) 
  Production 

Marchande  
Production non 
marchande  

Non 
production 

1. Donner un cours particulier bénévolement à mon voisin     
2. Un cours de SES dans un lycée public    
3. Mon voisin qui cultive des fruits et légumes dans son jardin    
4. Un maraîcher qui cultive puis vend ses fruits sur le marché    
5. Un extrait d'acte de naissance délivré par la mairie    

 
6. Un homme de ménage payé et déclaré qui nettoie les vitres    
 
4. Complétez la synthèse avec les termes suivants (2 points) : Substituables, Travail, consommations, 
intermédiaires, produire, Capital, Combinaison productive, Complémentaires, Facteurs de production 
Pour                             , les entreprises utilisent du                                     et du                                qui sont appelés   
des                                                             .Elles utilisent aussi des                                                                         qui 
regroupent les biens et services intégralement détruits au cours du processus de production.  
La                                                            désigne les quantités de facteurs que les entreprises doivent combiner pour 
produire. Si les facteurs de production sont                                                     , une seule combinaison est possible ; s’ils 
sont                                                  , plusieurs combinaisons sont possibles.  
 
5. Relier les éléments suivants (1 point) 
 
6.  
 
 
 
 

6. Cocher les bonnes réponses (2, 5 points) 
 
Le cout de production d’une unité supplémentaire de produit est appelé : 
Cout moyen                             Cout marginal                 Cout productif                 Cout supplémentaire 
 

Du fil 

Un robot 

Du pétrole 

De l’argent 

 

• Un auto-entrepreneur  

• Une boulangère 

• Une ouvrière 

• Un actionnaire 

• Un patron 

• Un employé 

• Un cadre 

• Un artisan 

Perçoit un salaire 

Perçoit un revenu 
mixte 

Perçoit une part du 
profit 

Salarié 

Travailleur 
Indépendant 

Propriétaire du 
capital 

Agrégation de tous les agents qui souhaitent 
acquérir un bien ou un service sur un marché. 

Agrégation de tous les agents qui souhaitent 
vendre un bien ou un service sur un marché. OFFRE 

DEMANDE 

Travail 

Capital technique 

Consommations intermédiaires 

Capital social 



La concurrence sur un marché entraine :  
Une baisse des prix                 Une hausse des prix                Les prix ne sont pas influencés  
 
Quand la demande d’un bien ou d’un service diminue, on observe :  
Une baisse des prix                 Une hausse des prix          
 
Quand l’offre d’un bien ou d’un service augmente, on observe :  
Une baisse des prix                 Une hausse des prix          
 
En cas de monopole dans la production d’un service ou d’un bien :  
Les prix sont plus bas qu’en situation de concurrence 
Les prix sont plus hauts qu’en situation de concurrence 
 
 

7. compléter les graphiques avec un stylo de couleur (7 points) 
 
Ce premier graphique représente le marché mondial du pétrole en 1990. Quels effets va-t-on observer avec le 
développement économique de la Chine à partir des années 1990 ?   (Désignez les courbes d’offre et de demande, 
représentez l’état du marché du pétrole en 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce second graphique représente le marché mondial du magnétoscope en 1985. Comment va évoluer le marché du 
magnétoscope à partir de cette date ? (Désignez les courbes d’offre et de demande. Représentez graphiquement ces 
évolutions). 
 
 
 
 

 
 
 
Ce troisième graphique représente le marché du « bio » en 1980 en France. Depuis cette date, les français sont 
beaucoup plus nombreux à consommer des produits biologiques et le nombre de producteurs de produits biologiques 
s’est développé. Quels sont les conséquences de ces deux évolutions sur le marché du bio ? (Désignez les courbes 
d’offre et de demande, représentez l’état du marché du bio en 2011) 
  

Quantité 

Prix 

Le prix d’équilibre du pétrole est :  

Inchangé 

Plus élevé qu’en 1990 

Plus bas qu’en 1990 

Quantité 

Prix 

Le prix d’équilibre du bio est :  

Quasiment inchangé  

Beaucoup plus élevé qu’en 1980 

Beaucoup plus bas qu’en 1980 

Quantité 

Prix 

Le prix d’équilibre du pétrole est :  

Inchangé 

Plus élevé qu’en 1990 

Plus bas qu’en 1990 


