
Sciences économiques et sociales – Fustel de Coulanges – Seconde 9 – 2018 / 2019 
                         marjorie.galy@wanadoo.fr - http://www.toileses.org 
 

 

 
 
 

ECC n°2 / Lundi 14 janvier 2019  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 

 
$  Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre.  

Vous pouvez répondre dans le désordre en veillant à bien numéroter vos réponses.  
 
 
!1- Qu’est-ce que la production marchande ? / 2 

!2-  Donnez 3 exemples de production non marchande. / 3 
!3-  Classez les produits suivants selon qu’ils sont un bien ou un service : � une vidange (chez le 
garagiste), � l’assurance de la voiture (chez MMA), � le nettoyage de la voiture chez Car Wash, � l’achat d’une 
voiture neuve chez Peugeot, � le transport de passagers avec sa voiture via Uber, � l’achat d’essuies glaces, � le 
plein d’essence � un gilet jaune de sécurité. / 2 
Bien  
Service  
 

* * * 
Document : La cape de Jon Snow 

 
 

Michèle Clapton, costumière de la série Game of Thrones, a révélé le secret de fabrication de la cape de Jon 
Snow : des tapis SKOLD d’Ikéa, tondus, salis avec de la boue et du gravier et lavés à plusieurs reprises, découpés 
et rapiécés puis sanglés d’épaisses bandes de cuir. 
 

!4- Listez l’ensemble des éléments qu’utilise Michèle Clapton pour fabriquer les capes de la série Game 
of Thrones. Pour chacun écrivez à coté s’il s’agit d’un facteur de production (FP) ou d’une consommation 
intermédiaire (CI) (attention, certains éléments indispensables sont implicites dans le mode d’emploi 
révélé par la costumière mais vous ne devez pas les oublier). / 3

 

* * * 
 

!5- Enoncez 3 phrases d’affirmations en faveur de la gratuité des transports en commun dans les villes. / 
3 
!6- Enoncez 3 phrases d’affirmations en défaveur de la gratuité des transports en commun dans les 
villes. / 3 
!7- Choisissez une des 3 affirmations de votre réponse à la question 7 et présentez-la de façon 
convaincante / argumentée (méthode du § argumenté AEI : j’Affirme, j’Explicite, j’Illustre). / 4 
!8- Choisissez une des 3 affirmations de votre réponse à la question 8 et présentez-la de façon 
convaincante / argumentée (§AEI). / 4 
 
  

NOM : 

Barème sur 24 vous permettant 
d’écarter ou rater une ou deux questions 
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Éléments de correction de l’ECC n°2  
 

!1- Qu’est-ce que la production marchande ? / 2 
C’est la production de biens et services vendus sur le marché à un prix supérieur aux coûts de production afin de 
réaliser un bénéfice (profit). 

 

!2-  Donnez 3 exemples de production non marchande. / 3 
Les Restos du cœur, les clubs municipaux de foot ou hand (etc), l’Éducation nationale, la Police, les hôpitaux… 
 

!3-  Classez les produits suivants selon qu’ils sont un bien ou un service :  / 2 
Bien � l’achat d’une voiture neuve chez Peugeot, � l’achat d’essuies glaces, � le plein d’essence, � un gilet jaune de sécurité 

Service � une vidange (chez le garagiste) � l’assurance de la voiture (chez MMA), � le nettoyage de la voiture chez Car Wash � le 
transport de passagers avec sa voiture via Uber 

 

!6- Listez l’ensemble des éléments qu’utilise Michèle Clapton pour fabriquer les capes de la série Game of Thrones. Pour 
chacun écrivez à coté s’il s’agit d’un facteur de production (FP) ou d’une consommation intermédiaire (CI) (attention, 
certains éléments indispensables sont implicites dans le mode d’emploi révélé par la costumière mais vous ne devez pas 
les oublier). / 3
Consommations intermédiaires (à racheter à 
chaque nouveau cycle de production) 

Facteurs de production 
Machine, outils (capital) Travail 

Tapis SKOLD 
Boue, gravier, eau, lessive 
Sangles en cuir 
Fil de couture 

Tondeuse 
Machine à laver 
Ciseaux 
Aiguilles ou machine à coudre 

La ou les personnes qui réalisent 
toutes ces opérations 

 

!7- Enoncez 3 phrases d’affirmations en faveur de la gratuité des transports en commun dans les villes. / 3 
- Cela permettrait de réduire les embouteillages. 
- Cela permettrait de réduire la pollution source de maladies respiratoires. 
- Cela permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) responsables du réchauffement climatique. 
- Cela permettrait aux chômeurs de chercher plus facilement un emploi. 
- Cela permettrait aux pauvres de davantage se déplacer tout en faisant des économies. 
- Cela remplirait les tram et bus dans les (petites) villes où ils sont peu utilisés. 
- Les contrôleurs pourraient être utilisés à des missions de prévention et d’accueil et de médiation. 
- Devant la hausse de la fréquentation, il pourrait être nécessaire d’ouvrir de nouvelles lignes et donc d’embaucher des 

chauffeurs. 
!8- Enoncez 3 phrases d’affirmations en défaveur de la gratuité des transports en commun dans les villes. / 3 

- Cela réduirait les recettes des sociétés de transport nécessaires à l’extension et l’entretien du réseau qui pourrait donc 
se dégrader en qualité. 

- Cela ferait perdre leur emploi aux contrôleurs. 
- Cela occasionnerait la hausse des impôts locaux, y compris pour ceux n’utilisant pas les transports en commun. 
- Cela accroitrait la fréquentation et la possible saturation dans les (grandes) villes où les transports en commun sont déjà 

bien fréquentés, donc une dégradation de la qualité du transport, et une hausse des retards. 
- Cela pourrait occasionner davantage d’incivilités et de dégradations. 

!9- Choisissez une des 3 affirmations de votre réponse à la question 7 et présentez-la de façon convaincante / 
argumentée (méthode du § argumenté AEI : j’Affirme, j’Explicite, j’Illustre). / 4 

La gratuité des transports en commun pourrait permettre de réduire les embouteillages et donc d’améliorer la 
circulation dans les villes car si les transports en commun deviennent gratuits, on peut penser que des automobilistes 
renonceront à prendre leur voiture pour venir ou se déplacer en ville et ainsi emprunteront les transports gratuits pour cesser de 
dépenser pour leur voiture. En effet, un bus ou un tram contient une soixantaine de passagers, alors que pour le transport en 
voiture il faudrait entre 20 et 60 voitures selon le taux d’occupation qui ne peut pas dépasser 5 personnes (mais les voitures 
circulent souvent avec 1 seul passager). Par exemple, à Strasbourg, si les habitants des communes alentours, qui prennent leur 
voiture tous les matins pour venir travailler au centre, prenaient les transports en commun, cela réduirait considérablement les 
ralentissements ou embouteillages le matin entre 8 et 9h et le soir entre 18 et 19h. 
!10- Choisissez une des 3 affirmations de votre réponse à la question 8 et présentez-la de façon convaincante / 
argumentée (§AEI). / 4 

La gratuité des transports en commun n’est pas souhaitable car cela réduirait les recettes des sociétés de transport 
nécessaires à l’extension et l’entretien du réseau qui pourrait donc se dégrader en qualité. En effet, si la gratuité est adoptée, 
les sociétés de transport perdraient les recettes issues de la vente des tickets et des abonnements, or, c’est la ressource 
principale pour payer les salaires des conducteurs et contrôleurs, le gazole des bus ou l’électricité des tram, l’entretien et 
l’extension du réseau (investissement dans des bus neufs et ouverture de nouvelles lignes). Par exemple, à Strasbourg, la CTS 
n’auraient peut-être pas pu investir pour ouvrir la nouvelle ligne de tram vers Kehl si notre réseau avait été gratuit. 


