Deuxième trimestre
Examen : 3éme économie et gestion/ devoir de synthèse n° 2
Epreuve : Économie
Enseignant : Mr Ben Hammouda Foued
Lycée secondaire : Mohammed Ali Sfax
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Première partie

(10 points)

Question n°1 (4 points)
Quelles distinction faites-vous entre
 Revenus salariaux et revenus non salariaux.
 Investissement de renouvellement et investissement de capacité
Question n°2 (6 points)
Cochez la bonne réponse :

Infrastructure non développé

Favorable

Défavorable

Une main d’œuvre abondant avec un
bon marché

Législatif souple à l’égard des
entrepreneurs

Une demande conjoncturelle sur le
marché

Rentabilité incertain

Coût des emprunts faible

Deuxième partie

(10 points)

En vous basant sur vos connaissances et le document 1, après avoir présenté les différentes formes de

monnaie, montrez qu’elle rempli ces fonctions.

Document 1 :

Source : internet
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Première partie

(10 points)

Question n°1 (4 points)
Quelles distinction faites-vous entre
 Revenus salariaux et revenus non salariaux.
Les revenus salariaux sont constitués par un salaire ; est une somme d'argent versée à un employé ou à un
salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail. Le montant du salaire versé dépend du contrat de travail,
des augmentations de salaires et de la réglementation. Par contre, les revenus non salariaux sont Le revenu
d'activité non salariée ; est la somme des revenus nets découlant d'une activité non salariée ou indépendante au
cours d'une année.

 Investissement de renouvellement et investissement de capacité
Investissement de renouvellement se traduit par le remplacement des équipements usés par d’autres nouvelles
afin de maintenir la capacité de production. Par contre, l’investissement de capacité se justifie par l’acquisition
des équipements supplémentaires afin d’accroitre la capacité de production.

Question n°2 (6 points)
Cochez la bonne réponse :

Infrastructure non développé

Favorable

Une main d’œuvre abondant avec un



Législatif souple à l’égard des



bon marché

entrepreneurs

Défavorable


Une demande conjoncturelle sur le



Rentabilité incertain



marché

Coût des emprunts faible



Deuxième partie

(10 points)

En vous basant sur vos connaissances et le document 1, après avoir présenté les différentes formes de

monnaie, montrez qu’elle rempli ces fonctions.

Introduction

Capacités à évaluer
• Accroche :

Barème

La monnaie représente l’intermédiaire des échanges sur le marché. Elle est constituée par
l’ensemble des moyens de paiement dont dispose les agents économiques pour régler les
1,5
transactions.

point

Présentation de la problématique :
Quelles sont les formes et les fonctions de la monnaie ?

•

Annonce du plan :

On va étudier en premier lieu les formes de la monnaie puis ces fonctions.

Mobilisation
des
connaissances

I. LES DIFFERENTES FORMES DE LA MONNAIE

3 points

A. LA MONNAIE FIDUCIAIRE
1. LA MONNAIE DIVISIONNAIRE
Elle comprend l’ensemble des pièces qui contrairement à la monnaie métallique, n’a pas de
valeur intrinsèque. Elle est fabriquée dans les banques de chaque pays.

2. LA MONNAIE FIDUCIAIRE
Elle prend la forme de billets de banque émis par la banque centrale. La valeur de cette
monnaie est liée à la confiance des agents économiques en l’économie du pays.

B. LA MONNAIE SCRIPTURALE
Elle est l’ensemble des dépôts des agents économiques auprès de banques, elle représente
87% de la monnaie en circulation. On parle de dématérialisation de la monnaie.
Cette monnaie est utilisée dans la vie courante grâce à des moyens de paiement (chèque,
carte bancaire, virement,…).

3 points

II. LES FONCTIONS DE LA MONNAIE
1. UNE UNITE DE COMPTE (= INSTRUMENT DE MESURE DE VALEUR)
La monnaie est une unité de valeur qui permet de mesurer la valeur des biens et des
services de nature et de qualité très différentes. C'est-à-dire un étalon, une unité de
mesure commune grâce à laquelle un prix est établi pour chaque bien selon ses spécificités.

2. LA MONNAIE EST UN INSTRUMENT D’ECHANGE
La monnaie facilite les transactions entre les agents économiques car elle est acceptée par
tous. Elle est immédiatement disponible et sans frais, c’est un actif liquide.
Elle est la condition pour rentré sur le marché, car l’agent économique qui désire acquérir
un bien soit doit posséder, soit la quantité de monnaie nécessaire, soit le moyen d’obtenir
cette quantité de monnaie nécessaire.
Elle permet d’éviter le troc qui a des inconvénients : biens non équitables, biens ne se
conservant pas et biens qui ne sont pas toujours accepté de tous. Mais une solution a été
trouvée : le contrat.

3. LA MONNAIE EST UN INSTRUMENT DE RESERVE DE VALEUR
C’est un moyen qui permet de transférer du pouvoir d’achat. Un agent économique peut,
soit utiliser immédiatement la monnaie qu’il détient, soit reporter son achat en le mettant
en réserve grâce au mécanisme de l’épargne financière (au près des banques) ou grâce à la
thésaurisation (si l’argent reste chez nous).
Structuration
du
développement

•
•


le développement est organisé en parties et sous parties.
Le développement contient des introductions et des conclusions partielles.
Synthèse :

1 point

La monnaie peut prendre deux formes telles que la monnaie fiduciaire et scripturale et
Conclusion

rempli trois fonctions intermédiaire d’échange, unité du compte et réserve de valeur.

Présentation

 Ouverture : quelles sont les modes de financement ?
La capacité à présenter soigneusement le travail : copie aérée et écriture lisible

1 point

0,5
point

