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Dossier n° 1: Comment se fixent
les prix sur un marché?



1- Sensibilisation
Consigne 1 : Observez attentivement les photographies suivantes et repérez
leurs points communs et leurs différences sur votre cahier.



Consigne 2 : Distinguez les cas des marchés réels et
fictifs et justifiez votre choix sur votre cahier.



Consigne 3 : Qui demande ? Qui offre ? Déplacez les noms
communs/propres dans la partie correspondante, après avoir lu le texte
suivant :
1- Pierre achète des légumesau marché d'Apt pour faire un pot au feu à un
maraîcher du village voisin.
2- Antoine achète des actions émises par l'entreprise Michelin.
3- Clara souhaite partir en vacances et se renseigne sur les prix des
hébergements sur le site internet A lundi. 



Consigne 4 : Remettez les mots dans l'ordre afin de
définir la demande puis l'offre.



Consigne 5 : En déduire ce qu'est un marché en complétant la
phrase suivante à l'aide du stylet.
 

Un marché est un lieu .................. ou
................... de rencontre entre une
.................. (formulée par les vendeurs) et une
.................... (formulée par les acheteurs) qui
aboutit à la formation d'un ....................... .



2-Approfondissement
a- La demande sur le marché

Prenons le cas du marché du cacao. La quantité
de cette matière première que les industriels du
chocolat sont prêts à acheter dépend de son
prix.A différents niveaux de prix correspondent les
différentes quantités de cacao qu'ils sont prêts à
acquérir. Nous pouvons rassembler les différentes
données dans le tableau qui suit.



Consigne 1 : Donnez le sens de la première ligne du
tableau sur votre cahier.



Consigne 2: Représentez grahiquement la droite de la demande
de cacao. Par convention, l'axe des ordonnées correspond aux
prix et l'axe des abscisses aux quantités. Utilisez pour cela la
barre d'outil du stylet.
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Déterminez graphiquement le prix
qui égalise l'offre et la demande
de cacao.



2-Approfondissement
b- L'offre  sur le marché

La quantité de cacao que les producteurs sont
prêts à vendre dépend de son prix. A différents
niveaux de prix correspondent les différentes
quantités de cacao qu'ils sont prêts à vendre.
Nous pouvons rassembler les différentes données
dans le tableau qui suit.



Consigne 3 : Représentez sur le graphique précédent (cliquez
sur le lien à l'aide de    ) la droite de l'offre de cacao. Par
convention, l'axe des ordonnées correspond aux prix et l'axe des
abscisses aux quantités. Utilisez pour cela la barre d'outil du
stylet.

lien graphique
précédent



c- Les effets d'un choc de demande et d'offre
sur les prix

Evènement 1: Une tempête
détruit une partie des
plantations de cacao.

Evènement 2: les ménages
français sont de plus en plus
adeptes de chocolat.



Consigne 1: Quelle est la conséquence de
l'évènement 1 sur le marché du cacao?
Complétez le schéma d'implication suivant:
attention, vous n'avez que ... secondes!

Tempête ........ offre



Consigne 2: Représentez sur le graphique
précédent les conséquences de la tempête
sur la droite d'offre du cacao.

lien vers le graphique
précédent



Consigne 3: Quelle est la conséquence de
l'évènement 2 sur le marché du cacao? Complétez
le schéma d'implication suivant: attention, vous
n'avez que ... secondes! 

Succès du
chocolat

......... de la
demande



lien vers le graphique
précédent

Consigne 4: Représentez sur le graphique
précédent les conséquences de l'évènement 2
sur la droite du cacao.


