
Révisions Partie économie 

Chapitre 1 Quelles sont les sources de la croissance économique ? 

1. Montrez que le PIB est un indicateur imparfait 

2. Montrez que les facteurs travail et capital sont source de croissance 

3. Montrez que le progrès technique est source de croissance 

4. Montrez que la croissance a un caractère endogène  

5. Montrez que les institutions sont favorables à la croissance 

Chapitre 2 Comment expliquer les fluctuations économiques ?  

1. Montrez que les fluctuations économiques s’expliquent par les variations de la demande 

2. Montrez que les fluctuations économiques peuvent s’expliquer par des chocs d’offre 

3. Montrez que le crédit peut expliquer les fluctuations économiques 

4. Quels mécanismes peuvent entraîner des crises ?  

Chapitre 3 Quels sont les fondements du commerce international et de la mondialisation de la 

production 

1. Montrez que le commerce international présente des avantages 

2. Montrez que le commerce international présente des inconvénients 

3. Montrez l’intérêt de politiques protectionnistes 

4. Montrez les risques des politiques protectionnistes 

5. Quels sont les déterminants du commerce international 

6. Montrez que l'internationalisation de la production améliore la compétitivité des firmes multinationales 

7. Montrez que les variations des taux de change ont une influence sur le commerce international d’un pays 

Chapitre 4 Quelle est la place de l’Union Européenne dans la mondialisation ? 

1. Montrez comment les États membres de l'Union européenne ont approfondi l'intégration de leurs 

économies 

2. Montrez que les pays de l'Union européenne connaissent des difficultés à coordonner leurs politiques 

conjoncturelles  

Chapitre 5 La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? 

1. Montrez que la croissance économique nuit à l’environnement 

2. Montrez qu’on peut concilier croissance économique et développement soutenable 

3. La réglementation: principe/ intérêts/ limites 

4. La taxation : principe/ intérêts/ limites 

5. Le marché des quotas d’émission: principe/ intérêts/ limites 

 

 

 



Chapitre 1 Quelles sont les sources de la 
croissance économique ? (10 points à 
répartir pour chaque question) 

Equipe 1 
 
 
 

Equipe 2 

1. Montrez que le PIB est un 

indicateur imparfait 
  

2. Montrez que les facteurs travail et capital 

sont source de croissance 
  

3. Montrez que le progrès technique est 

source de croissance 
  

4. Montrez que la croissance a un caractère 

endogène  
  

5. Montrez que les institutions sont 

favorables à la croissance 
  

 

Chapitre 2 Comment expliquer les 
fluctuations économiques ? (10 points à 
répartir pour chaque question) 

Equipe 1 
 
 
 

Equipe 2 

1. Montrez que les fluctuations économiques 

s’expliquent par les variations de la 

demande 

  

2. Montrez que les fluctuations économiques 

peuvent s’expliquer par des chocs d’offre 
  

3. Montrez que le crédit peut expliquer les 

fluctuations économiques 
  

4. Quels mécanismes peuvent entraîner des 

crises ?  
  

 

Chapitre 4 Quelle est la place de l’Union 
Européenne dans la mondialisation ? (10 
points à répartir pour chaque question) 

Equipe 1 
 
 
 

Equipe 2 

1. Montrez comment les États membres de 

l'Union européenne ont approfondi 

l'intégration de leurs économies 

  

2. Montrez que les pays de l'Union 

européenne connaissent des difficultés à 

coordonner leurs politiques conjoncturelles  

  

 

 

 



Chapitre 3 Quels sont les fondements du 

commerce international et de la 

mondialisation de la production (10 points 

à répartir pour chaque question) 

Equipe 1 
 
 
 

Equipe 2 

1. Montrez que le commerce international 

présente des avantages 
  

2. Montrez que le commerce international 

présente des inconvénients 
  

3. Montrez l’intérêt de politiques 

protectionnistes 
  

4. Montrez les risques des politiques 

protectionnistes 
  

5. Quels sont les déterminants du commerce 

international 
  

6. Montrez que l'internationalisation de la 

production améliore la compétitivité des 

firmes multinationales 

  

7. Montrez que les variations des taux de 

change ont une influence sur le commerce 

international d’un pays 

  

 

 

 

Chapitre 5 La croissance économique est-
elle compatible avec la préservation de 
l’environnement ? (10 points à répartir 
pour chaque question) 

Equipe 1 
 
 
 

Equipe 2 

1. Montrez que la croissance économique 

nuit à l’environnement 
  

2. Montrez qu’on peut concilier croissance 

économique et développement 

soutenable 

  

3. La réglementation: principe/ intérêts/ 

limites 
  

4. La taxation : principe/ intérêts/ limites   

5. Le marché des quotas d’émission: principe/ 

intérêts/ limites 
  

 

 

 

 



 

Chapitre 1 Quelles sont les sources de la 
croissance économique ? (10 points à 
répartir pour chaque question) 

Equipe 1 
 
 
 

Equipe 2 

1. Montrez que le PIB est un 

indicateur imparfait 
  

2. Montrez que les facteurs travail et capital 

sont source de croissance 
  

3. Montrez que le progrès technique est 

source de croissance 
  

4. Montrez que la croissance a un caractère 

endogène  
  

5. Montrez que les institutions sont 

favorables à la croissance 
  

 

 


