
 

Activité en SES – Seconde 
Pascale Frindi 

Travail complémentaire sur le marché 
Un marché boursier (Boursorama) 

 
Objectifs :  

- Etude d’un marché boursier : fixation et évolution des cours 
- Distinguer les déterminants structurels et conjoncturels de l’offre et de la demande 

Durée : 1 heure, travail par groupe de 2 
 
Travail :  
1 – Ouvrez votre cession et créez un fichier sur drive (mettez vos 2 noms en haut de la page ainsi que 
le titre du travail à effectuer) 
2- Allez sur le site Boursorama : https://www.boursorama.com/bourse/ 
3 – allez sur  « matières premières » 
 
 

 
 
Travail à effectuer :  
A - Choisir une matière première 

1- Quelle matière première avez-vous choisie ? 
2- Faites une impression d’écran de la page et collez là dans sur votre document 
3- Comment est déterminé le cours (prix) de cette matière première ? 
4- Que représentent chacun des points de la courbe ? 
5- Que signifient les données contenues dans le rectangle gris qui apparait en haut de la page ? 

B - Regardez le graphique d’évolution (vous pouvez jouer sur la période avec le curseur situé en haut 
à gauche) 

6- Comment évolue le cours de votre matière première ? 
7- Faites une impression d’écran du graphique d’évolution du cours (telle qu’elle vous 

intéresse) et collez le sur votre fichier 
C - Allez sur l’onglet « Fondamentaux » en bas de page. (n’oubliez pas d’appuyer sur lire la suite…) 

8- Quelles sont les informations qui y sont présentées ? 
9- En quoi nous aident-elles à comprendre l’évolution des cours ? 

D – Lisez les actualités situées sur au milieu de l’écran.  
10 Ont-elles le même statut que les fondamentaux ? Choisissez-en une et déduisez-en l’impact 

possible sur le cours de votre matière première. 
 
Enregistrez votre travail et n’oubliez pas de partager 
 

 

https://www.boursorama.com/bourse/
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Pascale Frindi 

Grille évaluation comportement et concentration (attention tout le groupe est concerné) 
 Barème des 

pénalités 
Pénalisation 

Le professeur a été obligé de me rappeler à l’ordre durant la séance -2  

J’ai terminé avant l’heure alors que mon travail est superficiel -2  

J’ai terminé avant l’heure alors que je n’ai pas répondu à toutes les 
questions 

-1  

J’ai terminé avant l’heure et je ne me suis pas tenu(e) tranquille durant 
le reste du temps 

-3  

 
 


