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Fiche de travail n°9
Le but de cette neuvième fiche de travail est de vous préparer à l’examen du mois de janvier. Le
sujet comportera trois parties, chacune d’importance comparable : tout d’abord, des questions à
choix multiples ; ensuite, une question de cours ; enfin, des exercices. La fiche de travail n°8 n’est
pas au programme de l’examen ; vous pouvez cependant la faire dans votre seul intérêt.
Les questions à choix multiples font l’objet d’une évaluation avec un barème négatif en cas
d’erreur. Vous pouvez cocher la case « NSP » (pour « Ne Sait Pas ») si vous savez ne pas savoir : dans
ce cas, la question est neutralisée ; en revanche, en cas de réponse erronée, des points négatifs
seront attribués.
Les exercices proposés seront proches de ceux des examens des années précédentes. Je vous
convie à visiter le site internet « http://fj.legendre.free.fr » où vous trouverez les examens
de juin 2003, de juin 2004, de mai 2005 et de janvier 2006.
Vous devez aussi avoir lu le numéro hors série Les chiffres de l’économie 2007 de la revue « Alternatives Économiques ».
Enfin, les questions de cours devront être traitées comme des « mini-dissertations » avec une
introduction complètement rédigée, un développement plus sommaire mais faisant apparaître un
plan (en deux parties et deux sous-parties) et une conclusion complètement rédigée. Les questions
de cours possibles seront les suivantes.
1. La comparaison dans l’espace du coût de la vie ;
2. La comparaison dans le temps du coût de la vie ;
3. Niveau de vie des individus et pauvreté ;
4. Les projections de population : les principes et l’expérience française ;
5. Les projections de population active : les principes et l’expérience française ;
6. Le mouvement macro-économique en FRANCE depuis 1981.

