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1. Le CI comprend... �2 réponses)

2. Dire que les dotations technologiques diffèrent d’un pays à l’autre signifie que, selon les 
pays…

3. Dire que le Po�tugal dispose d’un avantage absolu dans la production de Vin sur l’Anglete�re 
signifie que… �2 réponses)

4. Dans le modèle de Ricardo où le Po�tugal produit à moindre coût que l’Anglete�re à la fois le 
vin et le drap, on peut dire que … �3 réponses)

les mouvements migratoiresA

les échanges de capitauxB

les échanges de se�vicesC

les échanges de biensD

les techniques de production en vigueur sont différentesA

Les facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles) sont plus ou moins 
abondants 

B

Les aides de l’État en faveur de l’innovation sont différentesC

Les institutions sont plus ou moins favorables à l’innovationD

le Po�tugal produit du vin à un coût infé�ieur à celui de l’Anglete�reA

le Po�tugal a une productivité supé�ieure à celle de l’Anglete�re dans la production de vinB

l’Anglete�re produit du vin à un coût infé�ieur à celui du Po�tugal C

l’Anglete�re a une productivité supé�ieure à celle du Po�tugal dans la production de vinD

Le Po�tugal dispose de 2 avantages absolus sur l’Anglete�reA

L’Anglete�re dispose d’1 avantage comparatif sur le Po�tugalB

Le Po�tugal dispose d’1 avantage absolu sur l’Anglete�reC

Le Po�tugal dispose d’1 avantage comparatif sur l’Anglete�reD

Le Po�tugal dispose de 2 avantages comparatifs sur l’Anglete�reE



5. Dire que l’Anglete�re dispose d’un avantage comparatif dans la production de drap signifie 
que …

6. Dire que l’Anglete�re dispose d’un avantage comparatif dans la production de drap signifie 
que …

7. Quelles phrases illustrent la théo�ie de l’avantage comparatif de Ricardo? �2 réponses)

8. Quelles phrases illustrent la théo�ie de l’avantage absolu d'Adam Smith ? �2 réponses)

9. L’Anglete�re se spécialise dans la production de draps. Cela signifie que… �3 réponses)

Le coût relatif du drap par rappo�t vin est plus faible au Po�tugal qu’en Anglete�reA

Le coût relatif du drap par rappo�t au vin est plus faible en Anglete�re qu’au Po�tugalB

Il faut renoncer à produire moins de vin en Anglete�re qu’au Po�tugal pour produire du drapA

Il faut renoncer à produire plus de vin en Anglete�re qu’au Po�tugal pour produire du drapB

L’Anglete�re à une productivité infé�ieure au Po�tugal à la fois pour le drap et pour le vinA

Le Po�tugal produit à moindre coût que l’Anglete�re à la fois le drap et le vinB

Le Po�tugal a un avantage dans les 2 productions, mais son avantage est plus impo�tant pour 
le vin

C

L’Anglete�re a un désavantage dans les 2 productions, mais son désavantage est moindre pour 
le drap

D

L’Anglete�re à une productivité infé�ieure au Po�tugal à la fois pour le drap et pour le vinA

Le Po�tugal produit à moindre coût que l’Anglete�re à la fois le drap et le vinB

Le Po�tugal a un avantage dans les 2 productions, mais son avantage est plus impo�tant pour 
le vin

C

L’Anglete�re a un désavantage dans les 2 productions, mais son désavantage est moindre pour 
le drap

D

Elle impo�te du vin du Po�tugalA

Elle expo�te du drap au Po�tugalB

Elle produit du drap C

Elle ne produit plus de vinD

Elle impo�te du Drap du Po�tugalE



10. Le Po�tugal se spécialise dans la production de vin. Cela signifie que… �2 réponses) 

11. Le Po�tugal et l’Anglete�re réalisent des gains à l’échange. Pour les économistes classiques, 
cela signifie que… �2 réponses)

12. Les gains à l’échange proviennent d’une meilleure allocation du travail et du capital dans 
chaque pays

il produit du vinA

il impo�te du drap d’Anglete�reB

il expo�te du vin en Anglete�reC

il expo�te du drap en Anglete�reD

il impo�te du vin d'Anglete�reE

Ils bénéficient de vin et de drap de meilleure qualitéA

Ils bénéficient de plus de vin et de drapsB

Ils profitent de leur monopole pour augmenter les p�ixC

Ils bénéficient de plus bas pour le vin et le drapD

VraiV

FauxF


