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$ Pas d’abréviations personnelles. 
$ Utilisez le plus possible le vocabulaire économique et sociologique vu en classe. 
$ Explicitez vos réponses comme si vous vous adressiez à un novice en S.E.S. 

 
 

$ Question 1 à 5 : +1 par réponse juste, -0,5 par erreur, 0 par non réponse. 
 
 
 
!1) P.I.B. en valeur et P.I.B. réel sont synonymes. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!2) Toutes les organisations non-marchandes produisent dans un but non-lucratif. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!3) Valeur ajoutée et capital fixe sont synonymes. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!4) Le P.I.B. est la somme des valeurs ajoutées des entreprises sur un territoire pendant 1 an. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!5) Les A.P.U. et les associations produisent essentiellement des services. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!6) Les facteurs qui influencent le partage de la valeur ajoutée sont (plusieurs réponses) (toutes les 
réponses : /1 , -0,25 par erreur ou manque) : 
 

q l’investissement 
q l’autofinancement 
q l’épargne 
q la consommation 
q le taux de chômage 
q les politiques économiques 
q le taux de croissance du PIB 
 
!7) Comment calcule-t-on l’E.B.E. ? (/1) 

 
 

!8) Comparez salaire et profit (/1) :  
 
Point(s) commun(s) : 
 
Différence(s) : 
 
!9) Cochez : (/2, -0,5 par erreur ou non réponse) 

 Type d’activité Propriété des moyens de 
production 

Finalité principale de l’activité 

 Marchande Non-marchande Privée Publique Lucrative Non-lucrative 
Téléthon       
Peugeot       
La Poste       
M.A.A.F. 

(Mutuelle santé) 
      

Lycée Fustel       
 
2 Répondez sur une feuille : 
 
!11) Montrez que le partage de la valeur ajoutée est, intrinsèquement (par essence), conflictuel. (/2) 
 

!12) Quels sont les risques économiques d’une part trop importante du profit dans le partage de la 
V.A. ? (/2) 
 

!13) Pourquoi l’Etat est-il bénéficiaire du partage de la valeur ajoutée ? (/2) 
 

!14) Après avoir rappelé ce qui se passe en France en 1982-1983 en matière de politique économique, 
vous expliquerez quelles en sont les conséquences sur le partage de la V.A. (/2) 
 

!15) Pourquoi le P.I.B. se calcule en additionnant les valeurs ajoutées et non les chiffres d’affaires ? 
(/2) 
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$ Pas d’abréviations personnelles. 
$ Utilisez le plus possible le vocabulaire économique et sociologique vu en classe. 
$ Explicitez vos réponses comme si vous vous adressiez à un novice en S.E.S. 

 
 

$ Question 1 à 5 : +1 par réponse juste, -0,5 par erreur, 0 par non réponse. 
 
 
 
!1) Valeur ajoutée et capital fixe sont synonymes. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!2) Toutes les organisations non-marchandes produisent dans un but non-lucratif. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!3) Le P.I.B. est la somme des valeurs ajoutées des entreprises sur un territoire pendant 1 an. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!4) P.I.B. en valeur et P.I.B. réel sont synonymes.  

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!5) Les A.P.U. et les associations produisent essentiellement des services. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!6) Les facteurs qui influencent le partage de la valeur ajoutée sont (plusieurs réponses) (toutes les 
réponses : /1 , -0,25 par erreur ou manque) : 
 

q l’épargne 
q la consommation 
q le taux de chômage 
q l’investissement 
q l’autofinancement 
q les politiques économiques 
q le taux de croissance du PIB 
 
!7) Comment calcule-t-on l’E.B.E. ? (/1) 

 
 

!8) Comparez salaire et profit (/1) :  
 
Point(s) commun(s) : 
 
Différence(s) : 
 
!9) Cochez : (/2, -0,5 par erreur ou non réponse) 

 Type d’activité Propriété des moyens de 
production 

Finalité principale de l’activité 

 Marchande Non-marchande Privée Publique Lucrative Non-lucrative 
M.A.A.F. 

(Mutuelle santé) 
      

Téléthon       
La Poste       
Peugeot       

Lycée Fustel       
 
2 Répondez sur une feuille : 
 
!11) Montrez que le partage de la valeur ajoutée est, intrinsèquement (par essence), conflictuel. (/2) 
 

!12) Quels sont les risques économiques d’une part trop importante du profit dans le partage de la 
V.A. ? (/2) 
 

!13) Pourquoi l’Etat est-il bénéficiaire du partage de la valeur ajoutée ? (/2) 
 

!14) Après avoir rappelé ce qui se passe en France en 1982-1983 en matière de politique économique, 
vous expliquerez quelles en sont les conséquences sur le partage de la V.A. (/2) 
 

!15) Pourquoi le P.I.B. se calcule en additionnant les valeurs ajoutées et non les chiffres d’affaires ? 
(/2) 
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$ Pas d’abréviations personnelles. 
$ Utilisez le plus possible le vocabulaire économique et sociologique vu en classe. 
$ Explicitez vos réponses comme si vous vous adressiez à un novice en S.E.S. 

 
 

$ Question 1 à 5 : +1 par réponse juste, -0,5 par erreur, 0 par non réponse. 
 
 
 
!1) Les A.P.U. et les associations produisent essentiellement des services. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!2) Toutes les organisations non-marchandes produisent dans un but non-lucratif. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!3) P.I.B. en valeur et P.I.B. réel sont synonymes. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!4) Le P.I.B. est la somme des valeurs ajoutées des entreprises sur un territoire pendant 1 an. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!5) Valeur ajoutée et capital fixe sont synonymes. 
 

q Vrai q Faux q Je ne sais pas 
 

!6) Les facteurs qui influencent le partage de la valeur ajoutée sont (plusieurs réponses) (toutes les 
réponses : /1 , -0,25 par erreur ou manque) : 
 

q le taux de chômage 
q les politiques économiques 
q le taux de croissance du PIB 
q l’investissement 
q l’autofinancement 
q l’épargne 
q la consommation 
 
!7) Comment calcule-t-on l’E.B.E. ? (/1) 

 
 

!8) Comparez salaire et profit (/1) :  
 
Point(s) commun(s) : 
 
Différence(s) : 
 
!9) Cochez : (/2, -0,5 par erreur ou non réponse) 

 Type d’activité Propriété des moyens de 
production 

Finalité principale de l’activité 

 Marchande Non-marchande Privée Publique Lucrative Non-lucrative 
Lycée Fustel       

Téléthon       
Peugeot       
La Poste       
M.A.A.F. 

(Mutuelle santé) 
      

 
2 Répondez sur une feuille : 
 
!11) Montrez que le partage de la valeur ajoutée est, intrinsèquement (par essence), conflictuel. (/2) 
 

!12) Quels sont les risques économiques d’une part trop importante du profit dans le partage de la 
V.A. ? (/2) 
 

!13) Pourquoi l’Etat est-il bénéficiaire du partage de la valeur ajoutée ? (/2) 
 

!14) Après avoir rappelé ce qui se passe en France en 1982-1983 en matière de politique économique, 
vous expliquerez quelles en sont les conséquences sur le partage de la V.A. (/2) 
 

!15) Pourquoi le P.I.B. se calcule en additionnant les valeurs ajoutées et non les chiffres d’affaires ? 
(/2) 
 


