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Nom :                                                                                                                                Classe :  
Prénom : 

Devoir surveillé 
Chapitre : Qui produit des richesses ? 

 
EXERCICE 1 : ( /4 points ) 
 

1) Rappelez la définition de production au sens économique. ( 1 point ) 
Production :  
 

2) Complétez le tableau suivant par une croix. ( 3 points ) 
 Production Non production 
Un entraînement de foot dans un club amateur    
Un repas préparé par un cuisiner clandestin dans un grand restaurant    
Une consultation chez le médecin    
Construction d’une maison par une entreprise de maçonnerie   
Ménage à domicile non déclaré   
Trajet en train Paris-Marseille   
Entretien des routes par des agents de la Marie    
Vente de journaux dans une presse   
Réalisation du journal du lycée « le p’tit Davier »   
Distribution de repas dans une association humanitaire    
 
 
EXERCICE 2 : ( /6 points ) 
 

1) Rappelez les définitions de bien et service. ( 2 points ) 
Bien :  
Service :  

2) Quelle est la différence entre un service marchand et un service non marchand ?            
( 1 point )  

 
 

3) Complétez le tableau suivant par une croix. ( 3 points )  
 Bien Service marchand Service non marchand 
Une nuit dans un hôtel     
Un ordinateur     
Livraison d’une pizza à domicile     
Un camion poids lourd     
Apprentissage de la poterie dans une 
association de quartier 

   

Transport en avion     
La circulation faite par un policier     
Délivrance d’un permis de conduire par la 
Préfecture  

   

Réparation d’une voiture dans un garage     
Un baladeur MP3    
 
 
EXERCICE 3: ( /8 points )  
 
1) Rappelez les définitions des mots suivants. ( 3 points )  
Entreprise :  
Association :  
Administration publique :  
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2) Complétez le tableau en indiquant à quelle organisation productive correspond chaque 
exemple. ( 3 points )  

 
 Organisations productives 
Magasin Intermarché   
Sécurité sociale   
SNCF   
Police municipale   
Un fleuriste   
Renault   
Lycée Louis Davier   
Les Restos du Cœur   
Mc Donald’s   
CGT   
 
3) Complétez le schéma suivant. ( 2 points )  
 

Organisations 
       productives 

                       production non marchande                                     production marchande 
 
  
 ……………….. ………………… 
 
   
 
……………….                …………………                    ..……………….                       …………….. 

 
  
 
 

                                   ………………..                   ….….……... 
EXERCICE 4 : ( /2 points ) 
 
Répondez par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Vous devez justifier chacune 
de vos réponses.  
 
Toute création de richesse est une production au sens économique. 
 
 
 
La production marchande correspond à un service pour lequel le consommateur ne paye pas. 
 
 
 
Toutes les entreprises ont pour objectif principal de réaliser du profit. 
 
 
 
Une entreprise publique a une activité non marchande. 
 


