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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: pour chaque situation, déterminez l'agent d'origine et celui de destination 

ainsi que le type de mouvement. 

Opérations 
Agent 

d’origine 
Agent 

destinataire 
Type de 

mouvement 

Mlle ART commande des jouets 
chez DREAMBABY 

   

Mr Pil paie 48,65€ à la caisse 
du ALDI. 

   

DOOL india commande des 
marchandises à Belgicabil. 

   

Mlle BROCH paie 450€ 
d’impôts 

   

La région bruxelloise verse un 
traitement à Mr HUTOT. 

   

L’Etat embauche des 
travailleurs pour ses 
administrations 

   

GRIDAT paie le salaire de Mlle 
TRAZ 

   

Mlle TARTE reçoit des 
pâtisseries à la boulangerie 

   

L’Etat verse des allocations à la 
famille CLERE 

   

Dexia paie des intérêts à la 
famille DARK. 
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Application 2 

Consigne: complétez les encadrés et schématisez 13 échanges qu'il peut y avoir entre 

les différents agents économiques. N'oubliez pas de numéroter les flèches et de faire 

une légende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

7)  ..............................................................................................................................  

8)  ..............................................................................................................................  

9)  ..............................................................................................................................  

10)  ..............................................................................................................................  

11)  ..............................................................................................................................  

12)  ..............................................................................................................................  

13)  ..............................................................................................................................  
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Application 3 

Consigne: complétez le tableau ci-dessous en indiquant dans la première colonne les 

différents types d'agents économiques et dans la deuxième colonne les informations 

demandées pour ceux-ci. 

Agent économique:  Fonction principale: 

 

 

 

Ressources: 

 

 

 

Dépenses: 

 

 

 

Agent économique:  Fonction principale: 

 

 

 

Ressources: 

 

 

 

Dépenses: 
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Agent économique: Fonction principale: 

 

 

 

Ressources: 

 

 

 

Dépenses: 

 

 

 

Agent économique: Fonction principale: 

 

 

 

Ressources: 

 

 

 

Dépenses: 
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Application 4 

Consigne: pour les différentes situations ci-dessous, déterminer l'obligation qui va 

correspondre en sachant qu'il en existe trois. 

a) Je vends ma voiture à mon voisin. 

 ..............................................................................................................................  

b) Mon propriétaire me demande de laisser les murs de l'appartement en blanc. 

 ..............................................................................................................................  

c) J'habite dans un immeuble et on me demande de nettoyer mon couloir une fois 

par semaine. 

 ..............................................................................................................................  

d) Je vais dans un centre de massage et demande un massage aux pierres 

chaudes. 

 ..............................................................................................................................  

e) Vous vous engagez auprès de l'école à redevenir élève régulier. 

 ..............................................................................................................................  

 

Application 5 

Consigne: suite à la situation ci-dessous, compléter le schéma qui suit. 

Sarah et Ahmed décide enfin de se marier à la commune. Ils voulaient tous les deux 

officialiser leur union. 
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Application 6 

Consigne: pour chaque situation, retrouver l'élément défectueux dans le contrat. Soyez 

précis. 

Situation  

Mon mari m'a forcé à l'épouser sous peine de révéler 
des éléments compromettants à ma famille. 

 

Je prends contact avec un avocat pour m'aider à 
entamer une procédure de divorce. Je lui communique 
tous les documents nécessaires. Après quelques jours, 
j'apprends que c'est juste l'assistant d'un avocat. 

 

Lors de la conclusion de mon contrat de travail en tant 
que serveuse, on me dit que je pourrais garder tous les 
pourboires des clients. Cependant, mon patron ne me 
laisse que la moitié. 

 

J'achète une voiture dont le compteur indique 
50 000 km. Le garagiste, lors de l'entretien, m'avertir 
que le compteur a été trafiqué et que la voiture devrait 
afficher normalement 150 000 km. 

 

J'achète des baskets Gucci avec son certificat 
d'authenticité. J'apprends que ce certificat est un faux. 

 

Une vieille dame se fait maltraiter par sa petite fille afin 
qu'elle puisse faire donation de sa maison. 

 

 

Application 7 

Consigne: compléter les fiches suivantes sur base des éléments de la partie 2 du 

chapitre 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sarah se rend chez MédiaMarkt pour acheter… 

- trois:  ..........................................................  

- cartouches d'encre:  ..................................  

Elle désire… 

- la marque HP Colorsmart:  ...............................................................................  

- le prix unitaire est de 69,45 €:  .........................................................................  

- Sarah paie par carte bancaire:  ........................................................................  
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Greg se rend chez le fermier pour se procurer… 

- 1,5 kg:  ......................................................  

- de pommes:  ..............................................  

Il désire… 

- des pommes rouges "pink lady":  .....................................................................  

- ça lui revient à 3,89 €:  .....................................................................................  

- Greg paie en cash: le mode de paiement:  .......................................................  

Colruyt commande à son fournisseur … 

- 1 tonnes:  ...................................................  

- de pommes de terre:  ................................  

- à chaire rouge:  .........................................  

Il vont… 

- être livré par camion:  .......................................................................................  

- payer 0,55 € le kg:  ...........................................................................................  

- payer par virement bancaire:  ...........................................................................  

- payer à la fin du mois:  .....................................................................................  

Mohamed commande chez Domino's pizza… 

- cinq:  ..........................................................  

- pizzas moyennes:  .....................................  

Il désire… 

- trois pizzas "cannibale":  ...................................................................................  

- deux pizzas "spicy chicken mix":  .....................................................................  

l'ensemble de la commande lui revient à 20,00 €:  ...................................................  

- la commande lui serra livrer dans 1h:  ..............................................................  

- Il payera par carte bancaire:  ............................................................................  
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Application 8 

Consigne: rechercher la tare, le poids net et le poids brut. 

Poids brut en kg Poids net en kg Tare en kg 

3650 3 389  

5 394  283 

 2 257 149 

10 893 9 885  

12 870  870 

 

Application 9 

Consigne: aucun calcule à réaliser, juste appliquer la règle de l'arrondi. 

Tares en kg Tares arrondies en 
kg 

Tares en kg Tares arrondies en 
kg 

9,750  17  

0,25  0,749  

15,295  762,720  

31,120  15,080  

0,099  99,780  
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Application 10 

Consigne: déterminer la part attribuée à la tare, calculer le poids net et le montant à 

payer. Attention à toujours appliquer la règle de l'arrondie. La règle varie selon que 

ce soit des kg ou un montant en €. 

Poids brut Tare en % 
Tare en kg 

(arrondir) 
Poids net Prix unitaire 

A payer 
(arrondir) 

3 440 kg 3   0,45 €  

6 444 kg 8   2,50 €  

23 042 kg 2   0,37€  

15 t 1   0,88 €/kg  

7 500 kg 4   4,25 €/10  

 

Application 11 

Consigne: réalise les opérations suivantes. 

Situation A: tu achètes 15 palettes de 6 caisses de galettes (par palette). Calcule le 

poids net des 15 palettes sachant qu'une caisse pèse 10 kg brut, 3 % tare 

et 2 % de freinte. 

Poids brut  

- Tare   

Reste  

- Freinte  

Poids net  

 

Situation B:  tu achètes 4,5 tonnes de bétons. Calcule le poids net des 4,5 tonnes de 

bétons sachant que le vendeur vous octroie une réduction sur la tare 

(3 %) et 4 % de coulage. 

Poids brut  

- Tare   

Reste  

- Coulage  

Poids net  

 


