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L’ÉCONOMIE & LE DROIT 

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS 
 
 Formation hybride 

2h 

 
 

Les objectifs 
Mémoriser, comprendre, ..., évaluer, créer, autant d’objectifs successifs à 
atteindre dans la découverte et la construction des savoirs. 

 

LES ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT D’ÉCONOMIE-DROIT 

Proposer des clés de compréhension et d’analyse du monde professionnel, des mutations de l’économie 
et des métiers ; accompagner l’élève dans son parcours de formation, en explicitant les cadres juridique 
et économique dans lesquels il agit en tant que professionnel, consommateur et citoyen ; favoriser 
l’autonomie de l’élève pour qu’il devienne acteur de son avenir professionnel et de son parcours de 
formation tout au long de la vie. 

 
 

LES COMPÉTENCES VISÉES  

Famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique dont les activités sont 
fortement impactées par le cadre économique et juridique. 

 
Niveau débutant, classe de seconde professionnelle. 
 

 

Module 1 - À la découverte de l’environnement économique et de son cadre juridique. 
 

Questions Capacités Notions Indications complémentaires 

 
◼ Quelles 
relations 
les agents 
économiques 
entretiennent-ils  
entre eux ? 
 

 
◼ Repérer les 
différents 
marchés 

 
◼ Marché 

 
L’activité économique permet de satisfaire les besoins 
des hommes vivant en société à travers des 
opérations de production, de distribution et de 
consommation. Elle se réalise par des échanges entre 
les différents agents économiques. […] 
Les différents types de flux (réels ou monétaires) sont 
mis en évidence, ainsi que les différents marchés (des 
biens et services, des capitaux et du travail). 
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LES MOTS-CLÉS À DÉFINIR 

 

• Le marché 

• Le marché des capitaux 

• Le marché des biens et des services  

• Le marché du travail 

• La concurrence 

 
 
 

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 
Le marché : principes et composantes (vidéo) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ismhk3H1Ow8&ab_channel=BrunoBertrand 
 
 

Pourquoi le marché du livre est-il encadré ? 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-politiques-de-soutien-a-l-
economie-du-livre/Prix-du-livre 

 

 

Comprendre les marchés financiers : 

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/quest-ce-
quun-marche-financier 
 
 
Le marché du travail (infographie) :  

https://www.alternatives-economiques.fr/offre-de-travail-demande-de-travail-
imperfections-marche-travail-0101201461496.html 
  

 
 
 

LE SUPPORT RÉPONSE  

Présentation libre à l’aide d’un texteur avec pour contraintes de structurer les réponses, de les 

numéroter, de citer et dater les sources d’information. 
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Le marché est une notion essentielle en économie. Il en existe plusieurs types : le marché des biens et des 
services, le marché du travail ou encore les marchés financiers. Quels en sont les principes ? Comment 
fonctionnent-ils ? À vous de le découvrir en répondant aux consignes de 1 à 6.  
L’icône              donne accès aux sources d’information. Rédigez des réponses argumentées. 

  

 

 

 

 

  

            

  

 

 

  

            

  

 

 

 

 

             

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

 
Vous discutez avec des amis. 

Imaginez des arguments pour les encourager 

à investir en bourse (achat d’actions cotées). 

Selon vous, une augmentation de l’âge légal de départ à la retraite  

peut-elle avoir un impact sur l’offre de travail ? 

Pourquoi le marché du livre est-il encadré ? 

À quoi servent les marchés financiers ? 

En quoi le marché obéit-il aux principes  

de la concurrence ? 

Expliquez la notion  

de marché. 

Créer  

Évaluer  

Analyser  

Appliquer 

Comprendre 

Mémoriser   

1 

6

1 

2 

3 

5 
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https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/quest-ce-quun-marche-financier
https://www.youtube.com/watch?v=Ismhk3H1Ow8&ab_channel=BrunoBertrand
https://www.alternatives-economiques.fr/offre-de-travail-demande-de-travail-imperfections-marche-travail-0101201461496.html
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/actions
file:///C:/Users/Isa/Desktop/HYBRIDATION%202GATL/%3f%20http:/dessinemoileco.com/qui-fait-la-loi-en-france/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-politiques-de-soutien-a-l-economie-du-livre/Prix-du-livre
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ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ 
 
 

 Expliquez la notion de marché. 
 

Un marché est un lieu de rencontre économique entre une offre (les vendeurs) et une demande (les 
acheteurs). Le marché permet de déterminer un prix et une quantité échangée. 
Il existe plusieurs types de marché : des biens et services, financiers, du travail… 
 

 En quoi le marché obéit-il aux principes de la concurrence ? 
 

La concurrence correspond à la compétition entre les entreprises cherchant à vendre leurs biens ou 
leurs services. Elle permet aux consommateurs de choisir entre plusieurs offres. 
Dans ce cadre, il est important que la concurrence soit libre et non faussée. 
 

 À quoi servent les marchés financiers ? 
 

Un marché financier est un lieu, physique ou virtuel, où les acteurs du marché (acheteurs, vendeurs) se 
rencontrent pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l'économie, tout en permettant 
aux investisseurs de placer leur épargne. 
 

 Pourquoi le marché du livre est-il encadré ? 
 

L'objectif principal de la loi d’encadrement du prix des livres est de permettre l’égalité d’accès des 
citoyens au livre. Cette législation est parvenue à maintenir un réseau de diffusion et de distribution des 
livres diversifié sur l’ensemble du territoire, sans être un obstacle à la montée en puissance de nouveaux 
acteurs. Elle a également permis la vitalité et la diversité de l’édition, avec la création de nouvelles 
entreprises novatrices et réactives, indispensables au paysage éditorial français et le maintien d'une 
offre de livres large et diversifiée. 
 

 Selon vous, une augmentation de l’âge légal de départ à la retraite peut-elle avoir un impact sur l’offre 
de travail ? 
 

Un recul de l’âge légal de départ à la retraite devrait normalement entrainer une augmentation de l’offre 
de travail puisque les travailleurs seraient contraints de rester plus longtemps sur le marché du travail. 
 

 Vous discutez avec des amis. Imaginez des arguments pour les encourager à investir en bourse (achat 
d’actions cotées). 
 

Le détenteur d’actions peut espérer le versement annuel de dividendes en fonction de la part des 
bénéfices distribuée par l’entreprise. De plus, le détenteur d’actions peut exercer son droit de vote lors 
des assemblées générales. Par ailleurs, un gain pourrait être réalisé lors de la revente d’actions dont le 
cours aurait grimpé depuis l’achat. 
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