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ECOLE PREPARATOIRE EN SCIENCES ET TECHNIQUES التقناتو المدرسـة التحضیریـة في العلـوم
T L E M C E N تلمسان

1ère Année : 2015-2016 durée : 1h30

Nom : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° groupe : …………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Note D.S :

Encercler la lettre correspondant à la bonne réponse

D.S d’économie générale Sujet « A »

a) La science des modalités d’affectation des moyens illimités à la satisfaction des besoins limités
b) La science d’administration de ressources rares
c) Les deux réponses à la fois

Question n°1 : Qu’est ce que La science économique ?

Question n°2 : Qu’est ce qu’un bien économique marchand ?

a) C’est un bien qui est échangeable sur un marché à un prix qui couvre au moins les coûts de sa production
b) C’est un bien gratuit et abondant destiné à satisfaire des besoins
c) Les deux réponses à la fois.

a) Les administrations publiques, la sécurité, l’éducation
b) La justice, les hospices, les institutions financières
c) La justice, la sécurité, les infrastructures publiques

Question n°5 : Les fonctions régaliennes de l’État sont :

a) Les pays ont intérêt à se spécialiser dans la fabrication de produits pour lesquels ils sont les plus avantagés ou les
moins désavantagés.

b) Chaque pays doit se spécialiser dans domaine dans lequel il est capable de réaliser la production à un coût inférieur à
tous les autres et abandonner la production des autres produits.

c) Aucune des deux réponses 1

Question n°6 : Qu’est ce que l’avantage absolu ?

a) La liberté économique pour les individus
b) La liberté de circulation pour les biens, le travail et le capital
c) Les deux réponses à la fois.

Question n°4 : Chez les classiques, la doctrine « laisser faire, laisser passer » signifie :

Question n° 3 : Le commencement de l’activité économique est :

a) La production des biens et services
b) La satisfaction de nos besoins
c) Les deux réponses à la fois
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a) C’est choisir la meilleure solution parmi tant d’autres qui s’offre à eux
b) C’est utiliser au mieux les ressources dont ils disposent en tenant compte des contraintes qui s’imposent à eux
c) Aucune des deux réponses.

Question n°7 : Qu’est ce que le principe de « rationalité » des individus ?

a) Des biens libres (gratuits et abandons)
b) Des biens non marchands
c) Les deux réponses à la fois.

Question n°8 : Les administrations publiques fournissent à la collectivité :

a) De financer les services fournis par les institutions de crédit et les administrations publiques
b) D’assurer la redistribution des revenus
c) Les deux réponses à la fois.

Question n°9 : Les prélèvements obligatoires effectués sur les revenus des agents économiques permettent :

a) Production, répartition, dépense
b) Production, échange consommation
c) Aucune des deux réponses

Question n°10 : Les opérations économiques concernent :

a) représente la valeur des biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs
b) représente la valeur des biens et services marchands détruits dans les différents processus de production.
c) Aucune des deux réponses

Question n°11 : Qu’est ce que la consommation finale ?

a) L’achat d’un équipement nouveau ou de remplacement
b) Mise en place d’un projet
c) Les deux réponses à la fois.

Question n°12 : Dans un circuit économique l’investissement peut être :

a) L’utilité que ce dernier nous procure,
b) La quantité de travail nécessaire à sa production
c) Aucune des deux réponses

Question n°13 : Selon les néoclassique, la valeur d’un bien se mesure

a) Libéralisme (le libre-échange)
b) L’intervention de l’État
c) Les deux réponses à la fois.

Question n°14 : Le critère de différentiation majeur entre les classiques – néoclassiques et les keynesiens – marxistes est :

a) La situation où il n’est plus possible d’améliorer la situation d’un agent économique sans détériorer la situation d’au
moins un autre agent économique L’intervention de l’État.

b) Le moment où l’offreur et le demandeur se mettent d’accord sur le prix de l’équilibre.
c) Aucune des deux réponses.

Question n°15 : Que signifie l’optimum de Pareto ?

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°16 : Un circuit économique complexe contient :

a) Assurer une complémentarité sur le marché avec la production nationale
b) Faire participer que les pays qui ont un avantage absolu
c) Les deux réponses à la fois.

Question n°17 : Les opérations d’échange avec le reste du monde ont pour but :


