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Instructions aux joueurs 

 
Nous allons simuler un marché sur lequel certains vont être des vendeurs et d’autres des 
acheteurs. (Vous garderez le même rôle durant toute la séance) 
Chaque acheteur et vendeur vont recevoir une vignette numérotée  
Cette vignette va vous permettre d’acheter ou de vendre un bien hypothétique. 
 
Important :  
À tout moment du jeu, gardez votre carte secrète et ne la montrez pas aux 
autres joueurs.  
Les joueurs ne doivent pas parler entre eux ni avant, ni après les périodes 

 
Les transactions :  
 - Les acheteurs et les vendeurs vont se rencontrer au milieu de la salle et négocier 
pendant une période de 5 minutes. Les prix doivent être des multiples de 50 centimes.  
 - Lorsqu’un acheteur et un vendeur se mettent d’accord sur un prix, ils viennent 
ensemble à l’avant de la salle pour faire enregistrer leur transaction au bureau.  
 - Le prix est alors annoncé à tous et copié au tableau. 
 - L’acheteur et le vendeur remettent alors leur vignette au professeur et retournent à 
leur place pour remplir leur fiche de gain. 
 
 Il y aura 6 périodes d’échanges, les cartes étant redistribuées au hasard à chaque période.  
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Vous êtes vendeur  

 - Vous pouvez vendre une seule unité du bien durant une période.  
Le nombre inscrit sur votre carte représente en dirhams votre «coût de production», 
soit le prix minimum auquel vous pouvez vendre. 
  -Vous n’avez pas le droit de vendre à perte, c’est-à-dire vous devez vendre à 
un prix supérieur ou égal au chiffre sur votre carte.  
 - Votre gain sera la différence entre le prix de vente et le coût indiqué sur la 
carte.  
 - Si vous ne vendez pas, vous ne gagnez rien mais vous ne supportez pas de 
coût pour la période.  
  - Supposons que sur votre carte soit écrit 2 dirhams, vous n’êtes pas autorisé à 
vendre à un prix inférieur à 2 dh. 
 - Si vous négociez un prix de vente de 3,50 dh ; dans ce cas, votre gain sera : 
3,50 dh – 2 dh = 1,50 dh.  
 - Si par inattention vous concluez une vente à un prix inférieur à votre coût, la 
transaction sera annulée lorsque vous viendrez l’enregistrer au bureau ; votre carte 
vous sera alors rendue et vous pourrez reprendre les négociations.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fiche résultats pour les joueurs 
 
Nom :      Prénom : 
 

Gains « Vendeur » Période 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– 
(Prix)              (coût)              (gain)  

Période 1 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– 
(Prix)              (coût)              (gain)  

Période 2 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– 
(Prix)              (coût)              (gain)  

Période 3 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– 
(Prix)              (coût)              (gain)  

Période 4 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– 
(Prix)              (coût)              (gain)  

Période 5 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– 
(Prix)              (coût)              (gain)  

Période 6 

Gains totaux : –––––––––
 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
_________________________________________________DOSSIER N°3 
CLASSE DE SECONDE / 2011-2012 

THEME 2__________________________________________________________________ MARCHE ET 
PRIX 

J.-P. DAL FOLLO P. FRINDI C. ZEKRI 

Vous êtes acheteur 
 

 - Vous pouvez acheter une seule unité du bien durant une période. Le nombre 
sur votre carte représente le prix maximum, en dirhams, que vous vous êtes fixé pour 
acheter ce bien. 
 - Vous n’avez pas le droit d’acheter à un prix supérieur au chiffre sur votre 
carte.  
 - Votre gain sera égal à la différence entre la valeur sur la carte et le prix que 
vous aurez négocié.  
 - Si vous n’achetez pas, vous ne gagnez rien pour la période.  
 - Supposons que sur votre carte soit écrit 9 et que vous négociez un prix d’achat 
de 4 dh ; dans ce cas, votre gain serait : 9 dh – 4 dh = 5 dh.  
 - Si par inadvertance vous concluez une transaction à un prix supérieur à la 
valeur de votre carte, la transaction sera annulée lorsque vous viendrez l’enregistrer au 
bureau ; votre carte vous sera alors rendue et vous pourrez reprendre les négociations.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fiche résultats pour les joueurs 
 
Nom :      Prénom : 
 

Période Gains « Acheteur » 

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– Période 1 
(Valeur)          (prix)                 (gain)  

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– Période 2 
(Valeur)          (prix)                 (gain)  

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– Période 3 
(Valeur)          (prix)                 (gain)  

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– Période 4 
(Valeur)          (prix)                 (gain)  

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– Période 5 
(Valeur)          (prix)                 (gain)  

–––––––––  –  –––––––––  =  ––––––––– Période 6 
(Valeur)          (prix)                 (gain)  

  
Gains totaux : ––––––––– 

 
 


