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Que mesure le chiffre 
d’affaires 

Le montant total des ventes 

Expliquer ce qu’est une 
production non marchande 

Une production non 
marchande est une 
production fournie 

gratuitement ou quasi-
gratuitement 

Quelle est la finalité d’une 
organisation à but lucratif ? 

De réaliser des 
bénéfices/des profits 

 

   

Proposer une définition du 
« marché » 

Lieu de rencontre entre 
l’offre et la demande d’un 
bien ou d’un service, sur 
lequel va s’établir un prix 

Qu’échange-t-on sur le 
marché du travail ? 

La force de travail des 
salariés 

Qu’appelle-t-on le « reste 
du monde » ? 

Le reste du monde sont les 
agents économiques situés 

hors de France avec lesquels 
on importe et exporte 

 

   

Comment appelle-t-on les 
personnes qui concluent un 

contrat ? 

Les parties 

En matière de responsabilité 
civile, il existe différents 
types de dommages : le 
dommage corporel, le 
dommage moral et ? 

Dommage matériel 

 

 

   

Comment appelle-t-on la 
représentation, sous forme 

de schéma, des liens 
fonctionnels, 

organisationnels et 
hiérarchiques d'une 

entreprise ? 

Un organigramme 

Quelle fonction de 
l'entreprise est chargée de 

"gérer l'approvisionnement 
et le stockage" ? 

Le service logistique 

Qualifier la structure de 
cette organisation 

 

Structure hiérarchique 
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Comment appelle-t-on le 
pourcentage de ses ventes 
sur ce marché par rapport 
au total des ventes de ce 

produit faites par ses 
concurrents et elle-même ? 

Part de marché 

Comment appelle-t-on 
l'entreprise qui possède la 

part de marché la plus 
importante ? 

Le leader 

Quels sont les 3 piliers du 
développement durable ? 

Environnemental 
Economique 

Social 

 

   

Qu'est-ce que le facteur 
travail ? 

L’un des deux facteurs de 
production qui correspond à 

la force de travail des 
salariés 

Qu'est-ce que le facteur 
capital ? 

L’un des deux facteurs de 
production qui correspond 

aux machines 

Quelle est la différence 
entre le capital fixe et le 

capital circulant ? 

Le capital fixe est amené à 
être utiliser sur le long terme 
dans l’entreprise, le capital 
circulant correspond aux 

matières premières 

 

   

Quelles activités sont 
regroupées dans le secteur 

secondaire ? 

Les entreprises de 
transformation des matières 

premières 

Qu'est-ce qu'une entreprise 
publique ? 

Une entreprise détenue 
majoritairement par l’Etat ou 

collectivité territoriale 

Comment appelle-t-on le 
concurrent qui se positionne 

juste derrière le leader et 
cherche à le détrôner ? 

Le challenger 
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Quelles sont les 3 conditions 

de validité d'un contrat ? 

Capacité des parties 
Consentement des parties 

Objet licite et certain 

 
Quelle est la dernière phase 
du cycle de vie du produit ? 

Le déclin 

 
Comment appelle-t-on le 
mode de distribution d'un 

produit dans lequel 
intervient, au maximum, un 

intermédiaire entre le 
producteur et le 
consommateur ? 

Circuit court 

 


