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    Page 42 – Vérifier ses connaissances 

 

 

1) Complétez le texte avec les termes suivants : monopole, règles, offreurs, 

institutions, État, oligopole et demandeurs. 

 

Le marché est un lieu où se rencontrent offreurs et demandeurs. Un marché ne peut 

fonctionner sans un minimum de règles dont le respect est contrôlé par des 

institutions. Le rôle de l’État est indispensable pour imposer le droit et le faire 

respecter. Dans le modèle théorique, la concurrence est pure et parfaite. Dans la 

réalité, on peut trouver des marchés avec un seul producteur, c’est un monopole, ou 

avec quelques producteurs, c’est un oligopole. 

 

 

2) Indiquez la ou les bonnes réponses. 

 

1. En vertu de la loi de la demande, lorsque le prix augmente, les quantités 

demandées : 

□ a- augmentent. 

□ b- stagnent. 

□ c- diminuent. 
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2. En vertu de la loi de l’offre, lorsque le prix diminue, les quantités offertes : 

□ a- stagnent. 

□ b- augmentent. 

□ c- diminuent. 

 

3. Un prix d’équilibre signifie que : 

□ a- l’offre est supérieure à la demande. 

□ b- l’offre est égale à la demande. 

□ c- l’offre est inférieure à la demande. 

 

4. La mise en place d’une taxe forfaitaire conduit les offreurs à :  

□ a- baisser les quantités offertes. 

□ b- augmenter les quantités offertes. 

□ c- ne pas changer les quantités offertes. 

 

 

3) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

 

a. Il y a surplus du producteur lorsque le prix de marché est supérieur au prix auquel 

il était disposé à vendre.  

□ Vrai 

□ Faux 
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b. En concurrence pure et parfaite, seul le producteur peut dégager un surplus.  

□ Vrai 

□ Faux 

 

c. La somme des surplus est maximisée lorsque le marché est à l’équilibre.  

□ Vrai 

□ Faux 

 

d. Si le prix de marché est inférieur au prix d’équilibre, le surplus du producteur 

augmentera au détriment de celui du consommateur.  

□ Vrai 

□ Faux 

 

4) Reliez chaque terme à sa définition. 

 

Coût moyen              ■                                          ■         Coût marginal supérieur au prix de marché. 

 

Recette marginale    ■                                          ■         Coût marginal inférieur au prix de marché. 

 

Profit              ■                                          ■         Coût de la dernière unité produite. 

 

Coût marginal          ■                                           ■         Coût total divisé par le nombre d’unités  

                                                                                         produites.   

 

Pertes ■                             ■         Prix de marché. 


