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Sujet 

Consignes. - Pensez à bien préciser à chaque fois sur votre copie à quel exercice et question 
vous êtes entrain de répondre. 

1. Questions à choix multiple (8 points) 

Pour chaque question, choisissez les deux réponses correctes parmi les réponses proposées. Bonne 
réponse: +0.5; Mauvaise réponse: -0.25; Abstention : o 

01: L'histoire économique : 

a) Étudie la manière dont l'humanité a 
transformé les ressources pour satisfaire 
ses besoins et désirs au cours du temps 

c) Est inutile pour comprendre l'état de 
développement économique du monde 
actuel 

02: La population: 

a) Mondiale est passée de 25 millions en 
l'an 1000 à 8,6 milliards aujourd'hui 

c) Continue de croître à un rythme 
toujours plus rapide 

b) Permet d'éclairer les débats 
économiques contemporains 

d) Est l'histoire des erreurs du passé 

b) A commencé à se sédantariser au 
moment de la révolution néolithique 

d) A été quasiment divisée par deux en 
Europe au 14 ème siècle suite à la peste 
noire 
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c) A été observée en France un siècle plus 
tôt que dans le reste de l'Europe 
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a) A débuté à la fin du 18ème siècle 

c) A été révolutionnaire en terme de taux 
de croissance 

6: Nouvelles technologies : 

a) La connaissance est un bien non-rival 
permettant aux économies les moins 
avancées de pouvoir rattraper leur 
retard 

c) La machine à vapeur est une invention 
négligeable du 18ème siècle 

Les foires de Champagnes : 

a) Sont des foires durant lesquelles 
étaient vendues les productions de 
Champagne 

c) Avaient lieu plusieurs fois par an au 
sud-est de Paris 

_a monnaie 

a) Est apparue au 13ème siècle 

c) A ~er~is de résoudre le problème de 
coinc,dence des besoins 

b) Durant ,94%, de notre histoi~~' n%s 
avons evolue dans des soc1etés de 
chasseurs-cueilleurs. 

d) Concerne uniquement la période post
industrielle 

b) A été néfaste à la croissance 
économique de long terme 

d) A été anticipée et théorisée par 
Thomas Malthus 

b) A commencé en France 

d) Aurait été précédée d'une révolution 
industrieuse/consumériste 

b) De nombreuses innovations du 2oème 
siècle sont issues des avancées du 19ème 
siècle 

d) Peu de nouvelles technologies sont 
issues d'un processus d'essais et 
d'erreurs 

b) Etaient organisées pour permettre aux 
petits marchands locaux d'échanger 
leurs marchandises entre eux. 

d) Constituent l'un des ferments de la 
révolution commerciale en Europe 

b) A très peu évolué au cours du temps 

d) La désintégration du système 
monétaire de l'Empire Romain est une 
des raisons de son effondrement 



2. Vrai ou Faux (4 points) 

Répondez par vrai ou Jaux et justifiez votre réponse en quelques lignes. Bonne réponse : +0.5; 
Mauvaise réponse : -0.25; Abstention : o. Justification: +0.5 

1) D'après le principe de population de Malthus, la population augmente de manière 
arithmétique et les ressources de manière géométrique. 

2) Un des faits les plus marquants de l'Europe est sa persistance géo-économique et sa 
continuité au cours des deux derniers millénaires. 

3) Comme le montre le tableau ci-dessous (présentant les coûts de production de hareng 
et de vêtement produ its en Suède et en Angleterre), la Suède dispose d'un avantage 
absolu dans la production des deux biens. L'Angleterre et la Suède n'ont donc aucun 
intérêt à commercer ensemble. 

Coût par unité produite Suède Angleterre 

Hareng 50 Bo 
Vêtement Bo 100 

4) Le protectionisme est bénéfique à la croissance économique du pays qui le met en 
place. 

3. Sujet au choix (8 points) 

Choisissez une question : Option A ou Option B. Répondez à la question de façon argumentée et 
structurée en vous basant sur vos connaissances. 

Option A: Marchés financiers et crises 

Dans quelle mesure avons-nous appris des crises financières passées? (Vous pouvez baser 
votre argumentation sur la comparaison de deux exemples concrets.) 

Option B : Croissance économique de long terme 

Dans quelle mesure la division du travail a-t-elle contribué au développement économique de 
long terme de nos sociétés? Quel rôle la croissance de la population y a-t-elle joué? 


