
DS : Comment se forment les prix sur un marché ?, durée 1h 
 

SUJET A 
I] Définissez la notion de marché (1 point) 
 
II] Mobilisation de connaissances 
 

A) Rayez la ou les propositions fausses. Attention une mauvaise réponse dans une case annule la bonne… (3 pts) 
Quand, sur un marché, le prix baisse :  
 L’offre augmente 
 La demande augmente 
 L’offre baisse 
 La demande baisse 

Lors de la mise en place d’une taxe sur un marché :  
 Le prix baisse 
 Le prix augmente 
 La demande baisse 
 La demande augmente 

Sur le marché :  
 L’offre est fonction décroissante du prix 
 L’offre est fonction croissante du prix 
 La demande est fonction décroissante du prix 
 La demande est fonction croissante du prix 

En période estivale, concernant la demande de location à la 
mer :  
 La courbe de demande se déplace vers la droite 
 La courbe de demande se déplace vers la gauche 
 La courbe de demande reste inchangée 

Avec les grèves dans les transports en commun à Paris :  
 Les prix en « blablacar » ont augmenté 
 Les prix en « blablacar » ont baissé 
 Cela n’a eu aucun impact sur le marché du covoiturage 

Sur un marché quand l’offre est supérieure à la demande :  
 Le prix augmente 
 Le prix baisse 
 Cela n’a pas d’effet sur le prix 

 
B) A l’aide d’une représentation graphique d’un modèle simple de marché, montrez l’impact d’une hausse du nombre 

d’entreprises sur un marché. Analysez, par un petit résumé, les effets sur ce marché. (4 points) 
 

C) Expliquez les effets sur l’équilibre de marché de la mise en place d’une subvention et expliquez l’intérêt d’une telle 
pratique. (4 points) 

 
III] Traitement de l’information 

Document 1 : 
Présents dans toutes les images de l’épidémie de Coronavirus en Chine, les masques de protection subissent une forte demande 
en pharmacie. Dans les régions, les officines reçoivent depuis ce matin un nombre de demandes exceptionnel sur ces produits. À 
Nantes, la pharmacie du pilori en plein centre-ville a vendu une trentaine de masques en une demi-journée. C’est 
essentiellement des clients d’origine asiatiques, des étudiants Chinois. Difficile de renouveler les stocks, on a appelé le 
laboratoire qui nous fournit, ils sont en rupture. Même constat à Rennes, à la pharmacie Boticinal : Beaucoup de clients 
asiatiques sont venus. Nous sommes en rupture de masque FFP 2. 

Source : https://www.ouest-france.fr 
 
Question : A l’aide d’une représentation graphique simple d’un marché, montrez les effets du virus Corona sur le marché des 
masques de protection. Analysez, par un petit résumé, les effets sur ce marché. (4 points) 
 

Document 2 : 

 

1) Calculez la variation % du prix des 
cigarettes de 2005 à 2018. Faites une 
phrase exprimant la signification de la 
donnée obtenue. (1,5 point) 
2) Calculez la variation % de la 
consommation de cigarettes de 2005 à 
2018. Faites une phrase exprimant la 
signification de la donnée obtenue. (1,5 
point) 
3) A l’aide des résultats obtenus, quelle 
relation peut-on établir sur ce marché ? (1 
point) 

 


