
THEME : ENTREPRISES ET PRODUCTION 

 

Comment produire et combien produire ? 

 

I. Comment adapter la combinaison productive ? 

 

Pré requis : facteurs de production et combinaison productive vus dans « qui produit des richesses » 

 

Exercice 1 : 

Exemple d’entreprise de déménagement : SOS déménageurs  

Sos Déménageurs est une très petite entreprise qui emploie 2 chauffeurs et possèdent 2 camions de 20m3 chacun.  

Les 2 camions sont très  fréquemment en panne, le chef d’entreprise s’interroge sur un investissement éventuel. 

Va-t-il acheter un nouveau camion de 40 m3 et licencier un chauffeur ? Ou préférera t il acheter 2 camions 

identiques aux précédents ? 

1. Décrire les 2 combinaisons productives. 

2. Dans chaque cas, précisez combien de m3 peut déplacer le chauffeur. 

3.  Quel choix va-t-il faire ?  

+  illustrer avec un 2nd exemple (RATP avec l’automatisation des lignes)  

 

Exercice 2 : Les facteurs de production sont ils complémentaires ou substituables ? 

Relier en vert les facteurs de productions substituables et en rouge ceux qui sont complémentaires. 

 

caissière 

Voiture 

Thé 

Infirmière 

Professeur 

 

Café 

seringue 

Roue  

Moto 

Caisse automatique (hypermarché) 

Médecin 

Cours en ligne 

Carburant 

 

II. Comment être plus efficace et réduire les coûts ? 

 

A. Etre plus efficace 

 

Vidéo sur la productivité à télécharger à partir du site bordas (aller dans la partie espace enseignant seconde)  

http://ses.editions-bordas.fr/  

1. Quelles idées reçues, concernant la hausse de la productivité, sont évoquées au début du dessin animé ? 

2. Quelles sont les caractéristiques de la productivité dans les pays A et B ? 

3. Quelle définition de la productivité est donnée dans ce dessin animé ? 

4. Quels sont les facteurs de production présentés dans ce dessin animé ? 

5. Pourquoi la productivité permet-elle de baisser les prix de vente ? 

6. Présentez sous forme de schéma les effets attendus de la productivité. 

 

  

http://ses.editions-bordas.fr/


B. Gérer au mieux les coûts de production 

 

 
1. Recherchez des exemples de produits low cost (faire le lien avec cours sur le marché) 

2. Quelles sont les caractéristiques de ces produits ? 

3. Quels sont les objectifs recherchés par une politique low cost 

 
 


