
Objectifs et descriptifs de l’OS économie et droit 

 

9H – cours « Introduction à l’économie » 

Objectifs 

Définition et identification des théories économiques 

Définition et identification d’une loi économique 

Identification des données présentes dans un tableau, un graphique et une carte 

Utilisation appropriée d’outils mathématiques comme les %, la règle de trois ,… 

Identification, localisation et implication des différents acteurs économiques 

Représentation et illustration du circuit économique 

Analyse du cycle de vie des biens 

Identification et contextualisation des tracés du passé (monnaies, écrits, …) 

Localisation des faits économiques immédiates ou à long terme d’un événement 

Analyse l’impact du développement économique sur l’environnement 

Détermination et évaluation des comportement des acteurs individuels et 

collectifs 

Compréhension des enjeux de société 

 

 

 

	



Exemple no. 1  d’objectifs pour l’OS du cours « Introduction à l’économie » de 9 ECO OS 
 

Objectifs pour le test du ....................   sur  les besoins, les biens, la consommation 
Livre « Introduction à l’économie »  p. ... à .... + dossier éventuel et/ou divers articles économiques 

 
Objectifs généraux : c.f les six objectifs de la page ... 
 

Objectifs détaillés : 
Les besoins p.... à .... 
 
1. Savoir définir de manière précise les termes suivants : production, consommation 
2. Savoir définir les termes suivants + être capable de donner trois exemples pour chacun :  
    besoin primaire, besoin secondaire, besoins collectifs 
3. Savoir citer + expliquer avec précision les 4 critères qui définissent une administration (p....) 
4. Etre capable de répondre à des questions similaires aux exercices ... à  ...., p. ..... 
 
Les biens p .... à .... 
 
5. Savoir définir avec précision les termes suivants et donner des exemples (3 par terme) : 
    biens de consommation, biens de production, service 
 
6. Savoir définir les termes suivants (et leur contraire) et donner deux exemples pour 
    chaque catégorie: bien reproductible, bien durable, bien complémentaire, bien substituable 
 
7. Savoir répondre à des questions similaires aux exercices  .... à  .... des pages ..... . 
 
La consommation p. .... à .... 
 
8. Savoir définir les termes : consommation intermédiaire, consommation finale & donner un exemple  
    pour chacun des termes. 
 
9.  Savoir citer les quatre facteurs qui ont une influence sur l’évolution de la consommation, savoir les 
       expliquer (p. ....) et donner un exemple pour chacun. 
 
 
    Achat d’un bien de consommation (p..... et ....) 
 
10. Connaître la définition des termes suivants : frais directs,  frais indirects, 
 
11. Etre capable de répondre à des questions similaires à l’exercice .... . 
 
    Raisonnement économique 
12. Etre capable de faire des liens entre la théorie vue et des exemples concrets (problème, article 
      économique, dossiers spécifiques analysés en classe, etc.) 
 

Rappel : dans le test, tu devras répondre avec des phrases complètes, claires et précises. 
 L’expression compte dans l’évaluation. 

 
BONNE PREPARATION ! 



 

Exemple no. 2  d’objectifs pour l’OS du cours « Introduction à l’économie » de 9 ECO OS	

Objectifs	pour	le	test	du	.....	

Division	des	tâches	/	activités	économiques	/	calculs	de	prix,	pourcentages	

Support:	livre	“Introduction	à	l’économie”:	p....	à	....		(sauf		p....	et	....)	cahier-	fiches	théorie	(prix,	
pourcentages),	fiches	de	problèmes	 
 
 
Division	des	tâches 

1.	Savoir	expliquer	avec	précision	le	but	du	travail	de	Taylor,	savoir	donner	deux	exemples	
concrets,	connaître	la	définition	d’ergonomie	(p.....-....	+	dictionnaire)	 

2.	Savoir	citer	et	expliquer	avec	précision	les	trois	principes	élaborés	par	Ford	 

3.	Savoir	faire	des	exercices	similaires	aux	ex.	4,5	de	la	p.	....		

	

Activités	économiques	(secteurs	économiques)	:	p.	.....	-	.....	

4.	Savoir	donner	une	définition	précise	et	claire	des	trois	secteurs	et	donner	2	exemples	d’activités	
pour	chaque	secteur	 

5.	Savoir	faire	des	exercices	similaires	aux	ex.	...	et	....	des		p.....		du	livre	+	fiches	du	cahier	

Rappel :                                                                                                                                                                        
Tu devras répondre avec des phrases complètes, claires et précises.	L’expression compte dans l’évaluation.																																																				               

	

Calculs	de	prix,	pourcentages 

6.	Savoir	utiliser	les	formules	données	dans	le	cahier	(%	et	prix)	 

7.	Savoir	résoudre	des	problèmes	de	prix/pourcentages	similaires	aux	exercices	(fiches	du	cahier) 

8.	Savoir	les	définitions	de	:		valeur	ajoutée,	prix	de	revient,	charges,	bénéfice,	chiffre	d’affaires	et	
savoir	les	calculer	en	fonction	des	informations	données	dans	un	problème.		

Rappel : dans le test,                                                                                                                                                                        
tu devras impérativement noter tous tes calculs et préciser tes résultats au moyen de “phrases-réponses”.  

Bonne	préparation	! 



OS	d’Economie	en	9H		-	cours		“Introduction	à	la	vie	économique”	
	

Manuel:	
	

 
 

Sommaire du livre  
Introduction à la vie économique 
Introduction 
Les différentes écoles 
 
Les besoins et les biens 
Introduction 
Les besoins 
Les biens 
La consommation 
 
L’évolution des échanges 
L’économie fermée  
Le troc 
La monnaie 
Les changes 
 
La production et la distribution  
La production 
La distribution  
De la matière première au produit fini 
 
Les activités économiques 
La division du travail 
La division des tâches  
Les secteurs d’activités économiques 
 
 
 
 
 
 
 
Autres supports : 
- Articles économiques 
- dossiers complémentaires par thème 
 
 
 

 
 
Les agents économiques 
Les différents agents économiques  
Le circuit économique simplifié 
 
La publicité 
Introduction 
Les différents médias 
Coût des médias et des supports 
 
Histoire de l’économie suisse 
Le Gothard 
La Nouvelle ligne ferroviaire à travers les 
Alpes (NLFA) 
La démographie  
Le recensement fédéral 
L’agriculture 
Le marché 
Les marchés et les foires 
L’offre et la demande 
 
Les paiements 
Les fonctions de monnaie  
Les moyens de paiements  
Les modes de vente 
 
Les revenus, le budget, les intérêts 
Les revenus 
Le budget 
Les intérêts 
 
	



Objectifs et descriptifs de l’OS économie et droit 10e et 11e 

 

Objectifs 

 

Définition et identification des théories économiques 

Définition et identification d’une loi économique 

Identification des données présentes dans un tableau, un graphique et une carte 

Utilisation appropriée d’outils mathématiques comme les %, la règle de trois ,… 

Identification, localisation et implication des différents acteurs économiques 

Représentation et illustration du circuit économique 

Analyse du cycle de vie des biens 

Identification et contextualisation des tracés du passé (monnaies, écrits, …) 

Localisation des faits économiques immédiates ou à long terme d’un événement 

Analyse l’impact du développement économique sur l’environnement 

Détermination et évaluation des comportement des acteurs individuels et 

collectifs 

Compréhension des enjeux de société 

 

 

  



Manuels 10e et 11e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Thèmes abordés en 10e et 11e 

 

Économie 

• Calculs de changes, moyens de paiement, politique monétaire, inflation 

• Intérêts simples et prêts à la consommation 

• Financement immobilier et calculs de rendement 

• Opérations sur les titres (actions et obligations) et calculs de rendement 

• Calculs commerciaux (du prix d’achat au prix de vente 

 

Comptabilité 

• Comptabilité de situation (sans influence sur le résultat) 

• Comptabilité de gestion (avec influence sur le résultat) 

• Opérations de clôture 

• Opérations sur les titres et immeubles 

 

Droit 

• Principes de base du droit (sources et fondements) 

• Droit des personnes (physiques et morales 

• Droit de la famille 

• Droit pénal 

• Droit des obligations 

 

 

  



Exemple d’évaluation (10e et 11e) 

 

TS d'OS économie :  

 

Les changes (Économie) 

 

Exercice 1: (4 pts) 

Que signifie le terme : La monnaie s'apprécie ? Donne une définition ainsi que trois 

conséquences liées à cette appréciation. 

Exercice 2 : (3 pts) 

Entre 2009 et 2011, le cours du Franc suisse par rapport à l'Euro a fortement 

changé. Quelle décision a pris la Suisse afin de renverser la vapeur ? Développe. 

Exercice 3 : (3 pts) 

Pourquoi l'Europe a-t-elle décidé en 1999 d'acquérir une monnaie unique entre les 

différents pays ? Cite et développe un argument en faveur de cette monnaie unique. 

 

  



Exercice 4 : (2 pts) 

Lors d'un voyage à Barcelone avec tes parents, tu trouves le pull qu'il te fallait mais 

tu n'as pas d'argent sur toi. Tes parents payent avec leur carte de crédit la somme de 

67 € . Quelle somme devras-tu rembourser à tes parents en rentrant en Suisse 

Cote des changes en Suisse 
 

Billets 
 

Devises 
 

Achat Vente 
 

Achat Vente 

1 EUR 1,18 1,23 
 

1,20 1,22 

 

Cote des changes en Espagne 
 

Billets 
 

Devises 
 

Achat Vente 
 

Achat Vente 

1 CHF 0,92 0,98 
 

0,93 0,96 

Exercice 5 : (2 pts) 

Tu t'es acheté en France un nouveau système de son pour ta chambre d'une valeur 

de 900 €. Tu peux le payer en trois fois sans frais. Tu décides d'effectuer un 

versement début décembre de 25% du prix d'achat ; fin février 20% du prix d'achat ; 

et mi-mars le solde. 

Sachant que le prix de revient d'achat en CHF est de 1098.- : 

a) Quel est le cours moyen de l'Euro concernant cette opération ? 

b) Quel était le cours de l'Euro le 16 Mars ? 

Cote des changes à Aubonne 

Cours de l'Euro Achat Vente 

3 Décembre 1,14 1,18 

26 Février 1,17 1,20 

16 Mars ?? ?? 



Exercice 6 : (3 pts) 

L'Euro est coté en Croatie à 7.32. Le même jour, un ami te dit qu'en Suisse, le cours 

d'Euro est de CHF 1.22. Que doit être à ton avis le cours du Kuna à Genève ? 

Exercice 7 : (3 pts) 

Tu pars pour un voyage en France et en Angleterre. Avant ton départ, tu as acheté  

EUR 600 et GBP 1'200. 

A Manchester, tu achètes encore GBP 400. 

A ton retour, il te reste EUR 120 et GBP 100 que tu revends à Genève contre des 

Francs suisses. 

Combien as-tu dépensé, en CHF, lors de ton voyage ? 

Cote des changes à Genève 
 

Billets 
 

Devises 

Achat Vente 
 

Achat Vente 

1 EUR 1,20 1,24 
 

1,21 1,23 

1 GBP 1,54 1,60 
 

1,55 1,59 

 

Cote des changes à Manchester pour 1 £ 
 

Billets 
 

Devises 
 

Achat Vente 
 

Achat Vente 

CHF 1,52 1,58 
 

1,53 1,57 
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