
Séances 3 et 4 : Je Consomme, tu consommes, il consomme, nous consommons… 

 

ACTIVITE 1 : La consommation est un acte quotidien pour la famille DUBREUIL 

Levé à 7h00, Christophe prend sa douche puis son petit déjeuner en compagnie de son               

épouse et des deux derniers venus, Clara et Emilien. Etienne, élève de classe de première ES,                

commence sa journée à 10h00 et n’est donc pas encore levé. Elise, élève au collège, est                

momentanément absente car elle participe au voyage scolaire en Ecosse avec sa classe de              

5ème. Après avoir embrassé Clara et Emilien ainsi que son épouse, Christophe quitte son              

domicile pour se rendre à l’hôpital. Il est 7h30. Au volant de sa Peugeot 207, il décide                 

d’emprunter le périphérique payant afin d’éviter les embouteillages du matin. Il paie 1,10 €.  

Avant d’arriver à l’hôpital où il prend son service à 9h00, Christophe fait une halte à La Poste                  

pour y déposer la lettre contenant le règlement de sa facture d’électricité à EDF (Electricité               

de France). Puis, il remet au pressing quelques vêtements à nettoyer et achète un paquet de                

cigarettes au bureau de tabac situé en face de La Poste. De 9h00 à 18h00, Christophe                

accomplit son travail d’infirmier qu’il apprécie énormément. Même si son l’exercice de son             

métier est parfois difficile, la qualité des relations avec les malades offre une belle              

compensation. A 18h00, Christophe reprend son véhicule pour se rendre au centre            

mutualiste pour soulager sa douleur dentaire. Il apprécie la qualité des soins et surtout le               

prix de la prestation puisque les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale. Il a 30                  

minutes pour s’y rendre. Espérons qu’il n’y aura pas trop de circulation… En sortant de son                

rendez-vous où il a seulement patienté 5 minutes, il achète du pain à la boulangerie et la                 

revue favorite de son épouse à la maison de la presse située juste à côté. Il est 19h00.                  

Christophe passe au lycée chercher Etienne qui vient de terminer sa journée de cours par               

l’option EPS.  

 

Question 1 : Repérer puis souligner dans le texte les consommations de Christophe. 

Question 2 : Proposez une définition de la consommation.  

 

ACTIVITE 2 : Mesurer les évolutions de la consommation  

Comme vous avez pu le constater, la famille DUBREUIL a considérablement baissé sa             

consommation entre 2006 et 2013. Le couple a donc décidé de « faire des économies »              

L’utilisation du pourcentage (%) va être très utile pour connaître les évolutions de leur              
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consommation. En économie, nous pouvons utiliser le taux de variation (ou pourcentage            

d’évolution) qui permet de mesurer l’évolution (en %) d’une grandeur (consommation,           

salaire, chiffre d’affaires…) sur une période donnée.  

On le calcule de la manière suivante :  

 

valeur d’arrivée – valeur de départ 

Taux de variation = _______________________________ × 100 

valeur de départ 

 

Question 1 : En utilisant le document « Les consommations de la famille DUBREUIL », vous             

calculerez les taux de variation des différentes consommations de la famille DUBREUIL. 

Question 2 : Quel est le poste de consommation qui a connu une forte hausse depuis               

2006 ? Selon vous pourquoi ?  

Question 3 : Quels sont les postes de consommation où la baisse a été significative ?              

Comment pouvez-vous l’expliquer ? 

Question 4 : Pour conclure, quels sont les deux éléments importants qui influencent            

significativement la consommation du couple ? 

 

DOCUMENT : Les consommations de la famille DUBREUIL de 2006 à 2013 (en euros) 

type de consommation  Année 2013   
Année 2006 

logement   900  1085 
alimentation   1000  1200 

gaz   0  0 
électricité   70  100 
télécoms   70  114 

assurances   100  141 
essence   100  80 
Divers  80  100 

CONSOMMATION TOTALE  2320   
2820 
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