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Véronique Guérin
Chapitre Question ou problématique Proposition de durée et activités Propositions d’évaluation

Le problème économique Pourquoi les individus doivent-ils 
effectuer des choix économiques ? 
Quelles sont les conséquences de 
ces choix ?

Maxi 1 h de cours + 1 h TP

Evaluation 1 heure

A partir du schéma conceptuel, 
reformuler la logique du problème 
économique.
Rechercher un exemple concret sur 
le problème de la rareté (pour les 
élèves)
Rédiger en 15 lignes : Les origines 
du problème économique.

L’activité économique et ses 
agents

Comment s'organise l'activité 
économique ?

3 h de cours + 1 h de TD Commenter le circuit économique 
en quelques phrases.

Une économie de marché régulée l’Etat doit-il intervenir dans 
l’économie ?

2 h cours + 2 h TD

1 heure d’évaluation sur le thème

Etude de cas (marché des 
transports en France).

Les facteurs de production Comment produire ? 2 h de cours + 1 h de td Par groupe : un facteur de 
production à illustrer par un 
exemple concret puis mise en 
commun.

La mesure de la production Comment et pourquoi mesurer la 
production ?

2 heures de cours + 1 heure de TD Rédiger : Le PIB est-il un 
indicateur économique utile ?

La décision de production Comment se réalisent les choix de 
production ?

2 heures de cours + 1 h de td

Evaluation sur mesure et décision 
de production (1 heure) 

Exemples chiffrés sur la 
combinaison productive.
Rédiger : La recherche de la 
meilleure combinaison productive 
est-elle toujours bénéfique pour la 
société ?

Les revenus des ménages Quels sont les enjeux de la 
répartition des revenus ? Faut-il 
corriger cette répartition ?

2H  de cours + 1h de TD Exemples chiffrés, cas concret
Rédiger : L’État doit-il intervenir 
dans la répartition des revenus ?

La consommation Comment les ménages effectuent-
ils leurs choix de consommation ?

2 h de cours + 2 heures de TD

Evaluation sur Revenus et 
Consommation (1 heure) (30 mn 
correction)

Analyse de la consommation sur le 
site de L’INSEE en td.
Calculs d’élasticité pour démontrer 
l’effet prix et l’effet revenu.



Le marché des produits Comment s’effectue l’échange de 
produits entre les entreprises et les 
ménages ?

3 H de cours + 2 heures de TD

évaluation (1 heure) (30 mn 
correction)

Cas pratique.

Le marché du travail Pourquoi le marché du travail 
connaît il un fonctionnement 
différent d’un marché classique ?
Quels sont les enjeux du marché du 
travail ?

2 heures de cours + 1 heure td

évaluation (1 heure) (30 mn 
correction)

Site INSEE : TD sur l’emploi + 
étude de cas représentant la loi de 
l’offre et de la demande.

La place de l’Etat dans l’économie Pourquoi et comment l’Etat 
intervient-il dans la vie 
économique ?

3 h de cours + 1 heure de TD
évaluation (1 heure) 

Jeu interactif « gestion du budget 
de la France » sur le site du 
ministère des finances.
Rédiger : Le budget est-il un acte 
politique ?

La correction des inefficacités du 
marché

La coordination économique par le 
marché connaît-elle des limites ?

3 h de cours + 1 heure de TD
évaluation (1 heure)

A partir d’exemples concrets, en 
quelques lignes répondre à la 
problématique.

La réduction des inégalités Pourquoi l’Etat est-il amené à 
mettre en place une politique visant 
à corriger certaines inégalités ?

3 h de cours + 1 heure TD

évaluation (1 heure)

Argumenter sur la question :
L’Etat doit-il intervenir dans 
l’économie ?


