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1. Dire que les dotations facto�ielles diffèrent d’un pays à l’autre signifie que, selon les pays…

2. Un pays relativement mieux doté en travail qu’en capital se
 caracté�ise par…

3. Un pays relativement mieux doté en capital qu’en travail se caracté�ise par… �3 réponses)

4. Les pays développés sont relativement plus dotés en capital qu’en travail ?

5. Les pays en développement sont relativement plus dotés en capital qu’en travail ?

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’investissement ou de l’éducation sont différentesC

les institutions sont plus ou moins favorables à l’accumulation de capital et à l’éducationD

Des ressources naturelles abondantesA

Un accès facile au créditB

Une épargne abondanteC

Une population active très qualifiéD

Une population active nombreuseE

D’impo�tantes infrast�uctures de transpo�t et de communicationA

Des ressources naturelles abondantesB

Un accès facile au créditC

Une épargne abondanteD

Une population active nombreuseE

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF



6. Un pays relativement mieux doté en travail a intérêt à se spécialiser…

7. Un pays relativement mieux doté en capital a intérêt à se spécialiser…

8. Un pays relativement mieux doté en travail a intérêt à se spécialiser dans les productions 
intensives en facteur travail car le travail étant plus abondant...

9. Un pays relativement mieux doté en capital a intérêt à se spécialiser dans les productions 
intensives en facteur capital car le capital étant plus abondant...

10. Selon vous, le Bangladesh se spécialise dans l’indust�ie…

Dans les productions qui nécessitent autant de capital
 que de travail

A

Dans les productions qui nécessitent relativement plus de
 capital que de travail

B

Dans les productions qui nécessitent relativement plus de
 travail que de capital

C

Dans les productions qui nécessitent autant de capital
 que de travail

A

Dans les productions qui nécessitent relativement plus de
 capital que de travail

B

Dans les productions qui nécessitent relativement plus de
 travail que de capital

C

son coût relatif est plus élevé, d’où des coûts de production supé�ieursA

son coût relatif est plus faible, d’où des coûts de production supé�ieursB

son coût relatif est plus élevé, d’où des coûts de production infé�ieursC

son coût relatif plus est faible, d’où des coûts de production infé�ieursD

son coût relatif est plus élevé, d’où des coûts de production supé�ieursA

son coût relatif est plus faible, d’où des coûts de production supé�ieursB

son coût relatif est plus élevé, d’où des coûts de production infé�ieursC

son coût relatif est faible, d’où des coûts de production infé�ieursD

aéronautiqueA

textileB

sidé�urgiqueC

spatialeD

automobileE



11. Le Bangladesh se spécialise dans l’indust�ie textile car… �2 réponses)

12. L’Ethiopie est spécialisée dans la production de roses car... �2 réponses)

13. Le modèle HOS explique p�incipalement les échanges commerciaux par…

14. Smith et Ricardo expliquent les échanges commerciaux par… �2
 réponses)

le textile exige relativement moins de capital que les autres
 indust�ies

A

le textile exige relativement plus de travail que les autres
 indust�ies

B

le textile exige relativement plus de capital que les autres
 indust�ies

C

le textile exige relativement moins de travail que les autres
 indust�ies

D

ce pays est abondamment doté en travail très qualifiéA

ce pays est abondamment doté en capitalB

ce pays est abondamment doté en travail peu qualifiéC

ce pays est abondamment doté en te�res fe�tilesD

les différences de dotation facto�ielle selon les paysA

les différences d’institutions selon les paysB

les différences de dotation technologique selon les paysC

les différences de coût de production selon les paysD

les différences de dotation facto�ielle selon les paysA

les différences d’institutions selon les paysB

les différences de dotation technologique selon les paysC

les différences de coût de production selon les paysD


