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Évaluation longue du vendredi 15 octobre 2010 (2h) 
 

1. Faites trois phrases précises donnant sens à chaque donnée en gras (compréhensible par un novice en Economie). (doc1) (2 points) 
2. Pourquoi le taux d’inflation diminue-t-il en période de crise ? (exposez le mécanisme) (doc1) (2 points) 
3. Que manque-t-il dans ce document pour tracer des carrés magiques ? (doc1) (1 point) 
4. Énoncez précisément l’information principale de ce graphique. (doc2) (2 points) 
5. Pourquoi le secteur automobile est-il particulièrement sensible à la conjoncture économique  (quel que soit le pays) ? (doc2) (2 
points) 
6. Que signifie la donnée en gras (87,6) ? (votre réponse doit être comprise par un novice en Economie). (doc3) (2 points) 
7. Parmi tous ces types de biens, lequel la France échange le plus avec l’étranger ? Expliquez. (doc3) (1 point) 
8. Quels sont les effets de la crise sur le commerce extérieur de la France ? (exposez le mécanisme) (doc2 & doc3) (2 points) 
9. Ce dessin est une représentation humoristique du changement de politique économique conjoncturelle de la France (et de l’Union 
européenne en général) au début de l’année 2010. Rédigez un commentaire de ce dessin expliquant les causes et objectifs de chaque 
phase ainsi que les raisons de l’inversion de la politique économique, en veillant à utiliser le vocabulaire économique vu en classe mais 
toujours en imaginant que vous vous adressez à un novice en économie. (Doc4) (6 points) 
 
DOCUMENT 1 : Quelques indicateurs avant/après crise 
 

 Taux de croissance du PIB Taux d’inflation Taux de chômage 
 2007 2009 2007 2009 2007 2009 
Union Européenne (27 pays) 2,9 -4,1 2,4 1,0 7,1 8,9 
États-Unis 1,9 -2,4 2,9 -0,4 4,6 9,3 
Japon 2,3 -5,2 0,1 -1,4 3,8 5,1 

Source : Banque de France, « Zone euro : principaux indicateurs économiques et financiers », septembre 2010. 
DOCUMENT 2 :  

 

Source : Apprendre avec INSEE (Echanges extérieurs) 
 

 
 
 
 
DOCUMENT 3 
Taux de couverture par type de produit, France (INSEE) 

 

 1998 2003 2008 2009 
Agriculture 123,6 120,4 133,6 116,5 
Industrie agro-alimentaire 136,1 129,7 119,2 110,8 
Biens de consommation 90,3 88,2 86,1 Non 

disponible 
Automobile 133,7 130,8 93,0 87,6 
Biens intermédiaires 99,6 96,7 90,2 Non 

disponible 
Énergie 44,3 33,4 30,8 15,9 
Ensemble des biens 110,8 104,1 91,4 88,2 

DOCUMENT 4  

 
Source : Martin Vidberg Blog Le Monde « L’actu en patate », 11 mai 2010.  

Conseils 
Pour réussir cette réponse assez longue (de l’ordre de 
1 page), vous devez procéder AU PREALABLE à la 
construction au brouillon de votre commentaire. 
Définissez, avant de commencer à rédiger, le nombre 
de parties dans votre rédaction (2 ou 3), le contenu de 
chacune des parties et placez-y les mots clés 
incontournables du cours. 
 

Barème Q9 
- Clarté de la rédaction 
- Effort de pédagogie 
- Complet 
- Bien organisé/structuré 
- Maîtrise du vocabulaire du cours 

 


