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Dossier de révision: économie 

 

Dans ce dossier, vous trouverez différents exercices à réaliser. Ceux-ci concernent les 

chapitres que nous avons vus de janvier jusqu'à mars. 

Pour les différents exercices, vous avez une consigne à respecter, essayez de les 

réaliser sans votre cours dans un premier temps mais si vous rencontrez des difficultés 

aidez-vous de votre cours. 

D'autre part, je vous invite également à prendre contact avec vos camarades de classe 

afin de mettre votre cours en ordre et d'échanger entre vous. 

Si vous avez des questions concernant ce dossier, vous pouvez me joindre par mail à 

l'adresse suivante: nadia.rabhiou@arbxl2.org. 

Attention à bien respecter les consignes du gouvernement avec ce virus qui circulent.  

Bon travail et prenez soin de vous et de vos proches. 

  

mailto:nadia.rabhiou@arbxl2.org
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Application 1 

Consigne: analyser la carte de visite ci-dessous et indiquer la signification des 

différents chiffres. 

 

1)  ..............................................................................................................................  

2)  ..............................................................................................................................  

3)  ..............................................................................................................................  

4)  ..............................................................................................................................  

5)  ..............................................................................................................................  

6)  ..............................................................................................................................  

 

Application 2 

Consigne: classer les mots ci-dessous dans le tableau sans oublier d'indiquer l'intitulé 
des colonnes. Cet exercice fait référence aux secteurs d'activité. 

Menuisier, Belgacom, pisciculture, pizzeria, fabrication de meuble, STIB, 
enseignement, pêcheur, boulangerie, banque. 
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Application 3 

Consigne: compléter la deuxième ligne du tableau et indiquer d'une croix la catégorie 
de l'entreprise pour chaque groupe. 

 FONCTION SECTEUR D'ACTIVITÉ NATURE JURIDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Delhaize          

BNP Paribas          

Entreprise LU          

Police          

Boulangerie          

AR Bruxelles 
2 

         

 

Application 4 

Consigne: indiquer sur le schéma où se trouve la droite de l'offre et celle de la 
demande. Justifier ta réponse en un seul mot. Pour la lettre E, indiquer ce que cela 
signifie. 
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Application 5 

Consigne: faire correspondre chaque situation à l'une des conditions de la concurrence 

parfaite. 

Situations Conditions 

Le magasin en ligne "Marque&Moi" vend des imitations de 
grandes marques, celui-ci l'a indiqué en tout petit caractère 
sur son site internet. 

 

Il y a des boulangerie à chaque coin de rue, cela permet de 
satisfaire tout le monde. 

 

J'ai engagé des travailleurs chinois car ils sont beaucoup 
plus efficaces au travail. 

 

Les magasins de la rue de Brabant ont les mêmes produits 
et permettent donc de satisfaire un même besoin. 

 

L'entreprise Danone se lance sur le marché des eaux 
minérales en Chine. 

 

 

Application 6 

Consigne: indiquer le nom des différents types de marché et compléter ensuite le 

tableau. 

  

 
   

Nombre de 
vendeur 

    

Nombre 
d'acheteur 

    

Capacité à 
influencer le 

prix 
    

Exemples 
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Application 7 

Mise en situation: Tu travailles au service achat/vente de la société Média Fourniture, 

Avenue de la Couronne 34 à 1030 BRUXELLES. Tu dois commander 20 GSM. 

Cependant le délai de livraison ne peut en aucun cas être supérieur à 10 jours 

calendrier car la firme vend deux GSM par jour. Tu as déjà pris contact avec plusieurs 

fournisseurs et tu as reçu les réponses. A toi de comparer les offres de ceux-ci afin 

d’en choisir un. 

VOICI LES OFFRES REÇUES 

✓ La première offre a été envoyée par la société GSM Global System: 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La deuxième offre a été envoyée par la société HIECS House Industry: 

 

 

 

 

 

 

✓ La troisième offre a été envoyée par la société Powerd Service GSM: 

 

 

 

 

 

  

Pour la commande de 20 GSM 

Prix unitaire: 30€ 

Produit en stock 

Livraison dans les 15 jours et gratuit 

Paiement fin de mois 

Remise: 5% 

 

Pour la commande de 20 GSM 

Prix unitaire: 25€ 

Produit en stock 

Livraison dans les 5 jours 

Frais de port 20€ 

Paiement dans les 15 jours 

 

Pour la commande de 20 GSM 

Prix unitaire: 22,50€ 

Produit non en stock 

Livraison dans 30 jours 

Frais de port: 15€ 

Paiement fin de mois 

Remise: 6% 
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Consigne: à l'aide du tableau ci-dessous, comparez les différentes offres et choisissez 

l'offre qui correspond le plus aux conditions. 

 

Tableau comparatif 
 

Nom du fournisseur    

Montant de la 
commande 

   

Réductions 
commerciales 

   

Frais de port    

Prix total     

Délai de paiement    

Délai de livraison    

Remarques et 
décisions. 

 

 

 

 

  

 

 

Offre choisie:  ................................................................................................................  


