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Question n°1 : Le point de départ de la science économique est :
a) La vente des biens et services dans un marché
b) Distribution des revenus et répartition de richesse
c) La notion de besoin
Question n°2: La satisfaction de nos besoins est le commencement de l’activité économique. Donc :
a) Nous créons des besoins pour encourager la production
b) Nous travaillons pour produire afin de pouvoir consommer
c) Les deux réponses à la fois.
Question n° 3 : Que signifie la métaphore d’Adam Smith « La main invisible » ?
a) Les individus sont guidés par une force invisible qui les pousse à consommer
b) Il existe un processus naturel par lequel la recherche par chacun de son intérêt personnel coïncide avec l'intérêt général.
c) Les deux réponses à la fois.
Question n°4 : Selon les classiques, la valeur d’un bien se mesure par :
a) L’utilité que ce dernier nous procure,
b) La quantité de travail nécessaire à sa production
c) Aucune des deux réponses.
Question n°5 : Selon les néoclassique, l’État doit intervenir :
a) Pour régler les déséquilibres du marché,
b) Pour assurer l’existence d’un marché de concurrence pure et parfaite
c) Aucune des deux réponses
Question n°6 : Dans un circuit économique complexe, pour qu’il y ait un équilibre macroéconomique, il faut que :
a) L’ensemble des flux monétaires entrants doit être égal aux flux monétaires sortants du marché des biens et services
b) Le total des emplois égal au total des ressources
c) Les réponses à la fois.
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Question n°7 : Keynes s’est opposé aux économistes néoclassiques :
a) Selon lui l’économie de marché laissée à elle-même ne permet pas d’assurer automatiquement le plein emploi
b) Pour lui, le travail est sous-payé par rapport à ce qu’il coûte réellement ce qui entraîne nécessairement des crises de
surproduction car les ouvriers, qui constituent la majeure partie de la population, ne pourront jamais consommer
tout ce qu’ils produisent faute de pouvoir d’achat.
c) Aucune des deux réponses.
Question n°8 : La valeur des biens et services marchands détruits dans les différents processus de production représente :
a) Les biens de consommation
b) La consommation intermédiaire
c) Aucune des deux réponses.
Question n°9 : Les ménages entant qu’agent économique, leur objectif principal est :
a) La maximisation de leur fonction « bien être »
b) Consommer des biens et services fournis par les entreprises
c) Les deux réponses à la fois
Question n°10 : Les agents économiques sont :
a) Des individus ou des personnes physiques ou morales prenant des décisions d’ordre économique
b) Des unités institutionnelles c.-à-d. des centres autonomes d'action et de décision
c) Les deux réponses à la fois
Question n°11 : Quel est le point commun entre les classiques – néoclassiques et les keynesiens – marxistes ?
a)

C’est le Libéralisme (le libre-échange)
b) C’est l’intervention de l’État
c) Les deux réponses à la fois.
Question n°12 : Que représentent les flux ?
a) Les opérations économiques entre les agents économiques
b) Les mouvements de biens et services et les mouvements de monnaie entre les différents agents économiques.
c) Les deux réponses à la fois.
Question n°13 : Un circuit économique simplifié contient :
a) Les entreprises et les administrations publiques
b) Les entreprises et les ménages
c) Tous les agents économiques ainsi que d’autres éléments.
Question n°14 : En économie, les moyens de production sont :
a)
b)
c)

Les biens et services
L’offre et la demande
Le capital et le travail

Question n°15 : Les flux économiques peuvent être unilatéraux, cela signifie :
a) Qu’à chaque flux physique correspond un flux monétaire et vis versa
b) Que chaque flux correspond un autre flux de la même nature
c) Aucune des deux réponses
Question n°16 : Dans le circuit économique, l’intervention des institutions de crédit se matérialise par :
a) Uniquement l’octroi un crédit et le financement d’un projet
b) Uniquement la récupération des épargnes des autres agents économiques
c) Aucune des deux réponses
Question n°17 : Le flux monétaire dans une opération d’exportation entre le marché des biens et services et le reste du monde :
a)
b)
c)

sort du marché des biens et services vers le reste du monde
sort du reste du monde vers le marché des biens et services
Aucune des deux réponses
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