
Exemple de Formative 2nde GT - SES –

_____________________________________________________________________

1. Présentez1, (en l'expliquant) le  graphique du  marché, en concurrence pure et  

parfaite. (4pts)

Quantités

Prix d'équilibre Prix

La demande baisse si le prix du produit augmente, car les consommateur 

• vont limiter leur consommation, soit en éviter de gaspiller et en économisant le 

produit  (exemple,  si  l'eau  courante  (robinat)  devient  plus  cher,  le 

consommateur va limiter son nombre de douches ou leur durée, récupérer l'eau 

de lavage des légumes pour arroser leurs jardin, ne plus laver leur voiture ou 

arroser leur pelouse, etc.  

• De plus, si le prix d'un produit augmente, ils vont substituer sa consommation 

par un autre produit, moins cher et à peu équivalent, et par exemple manger 

des pâte au lieu des pommes de terre si celles-ci sont trop chères

L'offre du produit augmente si le prix augmente car :

• à court terme, les producteurs, attirés par un prix élevé, vont vendre leurs stock 

de ce produit

• à moyen terme, il vont produire ce produit au détriment d'un autre, dont le prix 

est moins attrayant.

Ces quatre phénomènes, permettent de revenir au prix d'équilibre qui est le prix idéal 

qui convient aussi bien au producteur qu'au client.

2. Définissez ce qu'est un effet externe (ou externalité). (2pts)

Un effet externe est la conséquence non recherchée (par son action) de l'action d'un 

acteur économique. Elle n'entrîne donc aucune contre partie financière. Elle peut être 

1 Attention, « présentez » ne veut pas seulement dire « faire » le graphique sur le papier. Il faut aussi 

définir les termes « couchés » sur le papier, « décrire » ce que dit le graphique, et (en théorie) mais 

je ne vous demande pas cela pour cette fois, « expliquer » le graphique.

Attention, 1 point peut-être retiré pour l’expression française

Graphique du marché d'un produit 

en concurrence pure et parfaite Courbe de 

l'offre

Courbe de la 

demande



positive ou négative selon qu'elle est des effets positifs ou néfastes.

3. Donnez un exemple d'un effet externe positif. Pourquoi est-ce un effet externe ? 

(2pts). 

Un effet externe positif est par exemple les fleurs que mon voisin a planté dans son 

jardin, qui embellissent la vua que j'ai de ma fenêtre, et apporte un doux parfum, 

sans que je ne lui paie quoique ce soit.

4. Pourquoi la pollution, par autrui, est un effet externe négatif ? (2pts)

La  pollution  est  un  effet  externe  négatif,  car  jusqu'aux  accords  de  kyoto  (1997), 

polluer  n'entraînait  en  général  pas  de  frais.  Par  exemple,  quand un  particulier 

prend  sa  voiture  pour  se  déplacer,  il  ne  paie  pas  une  taxe  en  fonction  de  la 

pollution  réelle  de  son  automobile.  Depuis  peu  cependant,  des  boni  et  mali 

écologiques sont apparus sur les achats d'automobiles, qui alourdissent le coût des 

voiture  les  plus  polluantes  et  financent  une  partie  des  voitures  les  moins 

polluantes,  mais  cela  ne  prend  en  compte  que  les  investissement  des 

automobilistes,  et  par  leurs  pratiques,  puisque  personne  ne  paie  une  taxe  en 

fonction de ses véritables émissions polluantes qui sont autant liées au type de 

véhicule acheté qu'au nombre de kilomètres effectués.

Attention, 1 point peut-être retiré pour l’expression française


