
Sciences économiques et sociales – PES1 – Fustel de Coulanges - 2009/2010 
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ECC n°3 / 7 novembre 2009 
Connaissances 

1) Définissez & illustrez « monnaie fiduciaire » et « monnaie scripturale ». (/2) 
2) Qu’est-ce que la monnaie Banque centrale ? (/2) 
3) Quelles sont les fonctions d’une Banque centrale ? (énumérez sans développer) (/2) 
4) Choisissez une des 3 fonctions de la monnaie et expliquez-la. (/2) 
5) Répondez à une des 2 questions au choix : Qu’est-ce qu’un salaire nominal ? Qu’est-ce que le 

taux d’intérêt réel ? (/2) 
Compréhension 

6) Pourquoi une pièce de 2 € n’est pas de la monnaie métallique ? (/2) 
7) Expliquez l’expression « Les crédits  font les dépôts». (/2) 
8) Pour qui l’inflation est-elle néfaste ? Favorable ? Expliquez brièvement : (/2) 
L’Etat endetté - Un ménage propriétaire de patrimoine – Une entreprise qui possède des stocks – 
Une entreprise exportatrice. 
9) Que pourrait faire la BCE pour faire baisser le taux de change 1€ = 1,50$ ? Pourquoi ? (/2) 
10)  Classez dans le tableau : Les banques européennes – Les touristes américains – Les entreprises 

exportatrices européennes – Les entreprises américaines importatrices de Munster – 
L’entreprise aéronautique américaine Boeing (/2) 

Le taux de change passe de 1€ pour 1,40$ à 1,50$ 
Avantagés Désavantagés 
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