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Partie I : Texte (6 points) 

 

L’économie est partie intégrante de notre vie sociale. Nous effectuons tous et tout le temps 
des actes économiques lorsque nous procédons aux multiples achats (ou ventes) des biens et 
services disponibles sur le marché pour la consommation finale ou lorsque, comme 
producteurs, nous utilisons des biens et des services issus de l’activité économique des autres 
membres de la société (ou d’autres sociétés) à des fins de transformation. Le père ou la mère 
qui partent travailler à l’usine, au magasin, au bureau contre rémunération se consacrent aussi 
à une activité économique. Produire, travailler, échanger, dépenser, consommer, recevoir une 
rémunération, etc… sont des actes économiques. 

Questions : 

1- Retrouvez à travers ce texte, les principales opérations économiques et les principaux 
agents économiques. 

2- Quels sont les différents types de biens économiques ? 
3- Comment se répartit la valeur ajoutée entre les différents agents économiques ? 

 

Partie II : Répondez à trois des quatre questions suivantes : (6 points) 

1- Définissez la valeur chez les classiques et chez les néo-classique. 
2- Que signifie la courbe des possibilités de production ? 
3- Pourquoi dit-on que la science économique est la science des choix 

alternatifs ? 
4- Présentez le schéma du circuit économique simplifié ? (entreprises non 

financières – ménages). 
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Partie III : Exercices (8 points) 

Exercice 1 : Connaissant les coûts totaux associés à des quantités produites : 

Quantité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CT 20 30 50 65 75 85 90 100 105 115 120 
  

Questions : 

- Déterminez les coûts fixes, les coûts fixes moyens, les coûts variables totaux et les 
coûts marginaux associés à chaque niveau de production. 

Exercice 2: Le tableau suivant nous donne le niveau de production (Q) de jouets par ouvrier 
(L) : 

Nombre d’ouvriers (L) Quantités de jouets (Q) 
0 0 
1 10 
2 30 
3 55 
4 69 
5 80 
6 88 
7 93 
8 93 
9 92 

10 87 
 

Questions : 
1- Calculez la production moyenne et la production marginale  
2- Tracez sur le même graphique les courbes de production totale, moyenne et 

marginale. 
3- Commentez le graphique. 

 


