Thème I - Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ?
Chapitre 1 – Production, répartition, dépenses

Synthèse à faire
Vous structurez votre travail à l’aide d’un plan :
I – L’ÉCONOMIE EST LA SCIENCE DES CHOIX
A l’aide des découvertes 1 et 2, montrez que l’économie est la science des choix.
Pour cela, expliquez, comment les acteurs économiques doivent concilier des besoins illimités
et des ressources rares.
A- Les acteurs économiques doivent concilier des besoins illimités…

Rappelez pourquoi les acteurs économiques ont des besoins illimités.
Intégrer dans votre paragraphe les mots clés suivants et définissez-les :
- Besoins
- Besoins illimités.
- Besoins primaires
- Besoins secondaires
Voilà un exemple ci-dessous de ce qui est attendu, à vous de faire la suite.

I – L’ÉCONOMIE EST LA SCIENCE DES CHOIX

A- Les acteurs économiques doivent concilier des besoins illimités…
Les acteurs économiques sont confrontés à une multitude de besoins. Un besoin se
caractérise par une sensation de manque. Ces besoins peuvent être primaires, il s’agit alors
de besoins essentiels, vitaux : se nourrir, se vêtir, se loger. Les besoins peuvent aussi être
secondaires, ils permettent d’assurer un certain mode de vie : sorties, voyages, cinéma,
technologie, …
Les besoins
besoins ressentis par les Hommes sont illimités et sont sans cesse renouvelés par les
entreprises qui créent de nouveaux produits. Par exemple, l’entreprise Apple a créée Ipod puis
l’Ipod Nano, et après l’IPAd Suffle…

B- … et des ressources rares

Rappelez pourquoi les ressources sont rares. Montrez en quoi les ressources rares et des
besoins illimités entraînent un problème économique.
Intégrer dans votre paragraphe les définitions suivantes :
- Bien économique
- Bien libre
- Ressources rares
- Problème économique
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II – LES CHOIX ÉCONOMIQUES SONT RÉALISÉS SOUS CONTRAINTES
Aidez-vous de la découverte 3.
A- Les contraintes du consommateur

Quelle contrainte empêche le consommateur de satisfaire ses besoins ?
Si un individu ne consomme pas entièrement son revenu, quel usage peut-il en faire ?
B- Les contraintes de l’entreprise

Quelle est la contrainte qui influence les choix d’investissement des entreprises ?
C- Les contraintes de l’Etat

Qu’est-ce qui limitent les dépenses de l’Etat ?

III
–
LES
OPÉRATIONS
ORGANISATION SOCIALE

ÉCONOMIQUES

DETERMINENT

A- Les grandes opérations économiques…

Rappelez et définissez les trois grandes opérations vues dans la découverte 4.

B- …déterminent une organisation sociale

Aidez-vous de « la préparation à l’argumentation écrite ».

UNE

