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Classe : Date : 

Prénom : Nom : 

1. A la suite d’un changement de situation, des agents économiques décident de modifier leur 

comportement sur le marché. Développez les phrases soulignées à l’aide des termes suivants : 

hausse ou baisse de la demande, hausse ou baisse de l’offre, hausse ou baisse des prix. 

 

a. Marion vient de terminer ses études et cherche un emploi. Elle se rend sur le marché du 

travail. 

b. Inès va au restaurant avec ses amis tous les samedis. Elle constate que les prix ont 

fortement augmenté et décide de réduire ses sorties au restaurant. 

c. Jacques vend des boissons fraiches tous les étés sur la plage. Cet été, de nouveaux 

vendeurs arrivent et font baisser les prix de vente. Il est tenté de changer d’activité. 

d. L’entreprise ISOLA vend et installe des fenêtres à double vitrage. L’Etat décide de lui 

accorder une subvention pour favoriser l’isolation des logements et limiter les dépenses 

d’énergie. ISOLA peut changer ses prix et augmenter le nombre de ses clients. 

 

2. A quels types de coûts de production doivent faire face les entreprises ? 

a. Les impôts 

b. L’achat de matières premières 

c. Le versement de salaires 

 

3. Pourquoi certaines entreprises font-elles des bénéfices plus importants ? 

a. A cause de leur taille 

b. Parce que leurs produits sont plus adaptés à la demande 

c. Parce qu’elles versent de faibles dividendes 

 

4. Si les prix augmentent, comment évolue la quantité offerte sur le marché ? 

a. Elle décroît 

b. Elle croît 

c. Elle suit la quantité demandée 

 

5. Quel est l’objectif habituel d’une entreprise lorsqu’elle produit des richesses ? 

a. Améliorer le bien-être de la société 

b. Enrichir ses propriétaires 

c. Créer des emplois 

 

6. Comment se fixe le prix sur un marchéparfait à l’équilibre ? 

a. En fonction des quantités offertes et demandées 

b. Il dépend de la décision des offreurs 

c. Il est déterminé par les pouvoirs publics 

 

7. Quels sont les indicateurs qui font évoluer le prix d’un bien à la hausse ? 

a. La baisse de la demande 

b. La hausse de la demande 

c. La baisse de l’offre 
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8. Quels sont les effets d’une taxe ou d’une subvention sur l’équilibre d’un marché ? 

a. Ces éléments n’ont pas d’impact sur l’équilibre du marché 

b. L’équilibre est modifié : les prix et quantités varient 

 

9. Qui le chômage peut-il concerner ? 

a. Un artisan maçon 

b. Un professeur des écoles 

c. Un jeune étudiant en fin d’études 

 

10. La production marchande… 

a. … est destinée à être vendue et écoulée sur un marché 

b. … est vendue à un prix toujours supérieur aux coûts de production 

c. … exclut les services 

 

11. Quelles productions sont marchandes ? 

a. Les automobiles 

b. Une assurance contre les inondations 

c. Un examen médical à l’hôpital public 

 

12. Qui produit des biens et des services marchands ? 

a. Les entreprises 

b. Les administrations publiques 

c. Les institutions sans but lucratif au service des ménages 

 

13. Quelles organisations produisent des biens ? 

a. Les entreprises 

b. Les administrations publiques 

c. Les institutions sans but lucratif au service des ménages 

 

14. Les facteurs de production… 

a. … regroupent les moyens durables qui contribuent à la production 

b. … peuvent être substituables 

c. … expliquent à eux seuls la croissance économique 

 

15. La valeur ajoutée… 

a. … mesure la richesse créée par les seules entreprises 

b. … mesure la richesse créée par l’ensemble des organisations productives 

c. … se calcule en ôtant les consommations intermédiaires à la valeur de la production 

 

16. Comment s’appelle la part des recettes qui reste aux propriétaires d’une entreprise ? 

a. Le chiffre d’affaires 

b. La valeur ajoutée 

c. Le bénéfice 
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17. Comment s’appelle l’indicateur économique qui permet de mesurer la richesse créée sur un 

territoire pendant un an ? 

a. La production 

b. La valeur ajoutée 

c. Le produit intérieur brut 

 

18. La socialisation primaire… 

a. … est synonyme d’éducation 

b. … se déroule pendant l’enfance et l’adolescence de l’individu 

c. … est un processus dynamique 

 

19. Le genre est… 

a. … synonyme de sexe 

b. … une identité sociale assignée à un sexe 

c. … ne peut pas être transgressé 

 

20. Une norme est… 

a. … une règle qui donne lieu à une sanction juridique si elle est transgressée 

b. … une règle de comportement, qui peut être juridique ou implicite 

c. … une règle de conduite, qui renvoie à un idéal collectif, une valeur 

 

21. Qu’est ce que le processus de socialisation ? 

a. Le fait que les individus s’approprient les valeurs et les normes de leur groupe social 

b. Le fait que l’acquisition et l’intériorisation des valeurs et normes ne sont jamais 

terminées 

c. Le fait qu’une fois l’âge adulte atteint, l’individu n’évolue plus 

 

22. Quelles sont les instances de socialisation ? 

a. La famille 

b. Les groupes de pairs 

c. Le travail 

 

23. On distingue la socialisation primaire et secondaire ? 

a. En raison de leur degré d’importance 

b. En raison de la période à laquelle l’individu y est confronté 

 

24. Les normes et les valeurs transmises au cours de la socialisation… 

a. … ne changent pas 

b. … se distinguent selon l’appartenance sociale et le genre de l’individu 

c. … sont identiques pour tous les individus appartenant à une même société 

25. Les instances multiples de socialisation… 

a. … peuvent parfois entrer en concurrence dans la transmission des normes et des valeurs 

b. … ont chacune un rôle bien défini dans la socialisation 

c. … interviennent à des moments déterminés et ponctuels de la vie d’un individu 

 

  



Révision du programme de 2nde 

4/4 
 

26. Relier chaque définition au terme correspondant 

a 
Organisation qui rassemble des individus autour 
d’objectifs politiques communs dans le but de 
conquérir et d’exercer le pouvoir politique 

 1 Médias 

b 
Moyens permettant la diffusion d’informations dans 
la société : presse, radio, télévision, internet, … 

 2 Vote 

c 
Acte par lequel un citoyen participe au choix de ses 
représentants ou à la prise de décision. 

 3 Parti politique 

d 
Désigne les modalités d’élection des représentants 
par le peuple 

 4 Syndicat 

e 
Association de personnes ayant une activité 
professionnelle commune qui a pour objet de 
défendre les droits et intérêts de ses adhérents 

 5 Scrutin 

 

27. La séparation des pouvoirs… 

a. … est une des conditions de la démocratie 

b. … suppose que les pouvoirs s’équilibrent 

 

28. Les représentants élus en France au suffrage universel direct sont… 

a. … les députés 

b. … les sénateurs 

c. … le président de la République 

 

29. Les élections présidentielles se déroulent… 

a. … au scrutin majoritaire uninominal à un tour 

b. … au scrutin majoritaire uninominal à deux tours 

c. … au scrutin proportionnel 

 

30. Le scrutin proportionnel… 

a. … permet une meilleure représentation des différentes sensibilités politiques 

b. … désavantage les petits partis 

c. … peut rendre difficile l’apparition d’une majorité stable 

 


