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Sciences Economiques et Sociales
Cours du 19 octobre

Séquence 3

Exercice 1

• Petit pain – farine – eau – sel – levure – grains de sésame –
sucre – cheddar – salade – oignons – viande – sauce –
cornichons – pain – garniture – viande – boite en polystyrène
• Plateau – grilloir – plaques électriques 
• Adama – Trois personnes 

1)

2) Capital fixe : tables, chaises, plateaux, casquettes …
Capital circulant : ingrédients, serviettes, couverts, électricité, 
gaz …

Exercice 2

1) - Selon l’INSEE, en 2005, un chiffre d’affaire de 10687 
millions d’euros a été réalisé par les chaines de télévision et 
les producteurs de programmes

- Selon l’INSEE, en 2005, 21997 personnes étaient actives dans le 
secteur de chaines de télévision et des producteurs de 
programmes

2) Le secteur qui a la combinaison productive la plus 
capitalistique est le secteur des chaines télé et des 
producteurs de programmes. En effet, celui-ci comptabilise 
proportionnellement au chiffre d’affaire,  moins d’actifs  que 
le secteur des servicesinformatiques



3) Le secteur de conseil en systèmes informatiques a substitué du 
capital (K) au travail (L). En effet, le nombre d’actifs diminue alors 
que le chiffre d’affaire augmente 

Point info : 

 L’exercice 3 « Je vais plus loin » est facultatif. Si jamais vous 
voulez le faire, et que vous réussissez, vous pouvez le donner à 
la prof’ qui le corrigera et le notera si la note est bonne !
 Cette séquence 3 sera l’objet d’un DS le mardi 9 novembre !

Séquence 4 : la productivité

Point info : 

 Cette séquence vous sera distribuée en classe entière jeudi. 
En attendant, voici le corrigé aux questions déjà faites en cours

Document 1

1) Le temps de travail nécessaire pour développer les photos 
diminue

2) Le temps de travail peut être réduit grâce aux progrès 
techniques

3) L’industrie, l’agriculture …



Document 2

4) Elle permet de mesurer l’efficacité   productive
d’un facteur de production

5) En 1976, la productivité de chez Renault était de 12 voitures par 
tête. En 2006, elle était de 25 voitures par tête

De manière générale :  Pté du L =

Pté physique du L par tête =

7) Quand on calcule la productivité en valeur, on remplace le 
nombre d’unités par la valeur ajoutée. Donc :

Pté en valeur de L par tête = 

On peut donc calculer : La productivité du K
La productivité du L

Point info : 

 K = Capital
 L = Travail
 Pté = Productivité 

Production

Quantité de L

Nb d’unités produites

Nb de salariés

Production en valeur (en €) = CA ou VA

Nb de salariés



7) - Le montant de la productivité horaire du travail chez Renault en 
1976 était de 7 voitures pour 1000 heures soit 0.007 / h

Comment la calcule-t-on ? : 

Pté physique du L horaire = 
Nb d’unités produites

Nb d’heures de travail

Pté en valeur du L horaire = 
Production en valeur

Nb d’heures de travail

Document 3

Valeur de la production 
effectivement créée par les 

entreprises en milliards
d’euros

Nombre d’actifs en milliers de 
personnes en équivalent 

temps plein

Productivité du Travail en 
euros par actif

1990 2006 1990 2006 1990 2006

32.8 38.6 935.4 539.3 35065 71614

8) Selon l’INSEE, en 2006, l’industrie des biens de consommation 
avait une productivité d’environ 71614 euros par tête

9) . Valeur de production : environ 1.18
. Nombre d’actifs : environ 0.57
. Productivité : environ 2.04

10) La productivité du travail a augmenté car il y a plus de 
production pour moins d’actifs. Le travail est plus efficace donc il y 
a plus de productivité



Physique - Chimie
Cours du 19 octobre

Point info : 

 Les exercices ont été corrigés. Cette correction n’est pas sur 
ce document. 
 Ce chapitre sera certainement l’objet d’une interrogation ce 
vendredi !

Sur le TP du jeudi 14 octobre :

IV) Masse volumique et densité d’une espèce chimique
1) Définitions :

Masse volumique :
Elle s’obtient en divisant la masse d’un échantillon contenant cette 
espèce par son volume V. La masse volumique est notée

=
m

V

En kg

En m3

En kg.m-3

Densité :
Elle s’obtient en divisant la masse volumique de l’espèce par celle 
de l’eau.

=Pas d’unité En kg.m-3

eau

d



a) On utilise une fiole jaugée de 100 mL, une balance.
On tare la fiole jaugée vide, on la remplit d’éthanol
On relève la valeur de la masse

b) m éthanol pesé

V (ici : 100 mL)
=

80

0.1
= = 800 g.L-1

Donc d éthanol =                 =              = 0.8 

eau

800

1000

A la suite du cours :

Autre application :
On considère  :
V = 2 mL de plasma sanguin contient 0.2 mg d’ions calcium. 
Cm (ions calcium) = ?
Valeurs normales : entre 0.09 et 0.105 g.L-1

> Les valeurs sont elles normales ?

Cm =              = 0.1 g.L-1

0.2

2

Les valeurs sont donc normales



2) Comment lire l’étiquette d’un médicament ?

Sur les emballages de médicaments, la composition est donnée en 
pourcentage massique plutôt qu’en concentration massique.
Exemple : Pour le sérum physiologique, on lit 0.9 % en chlorure de 
sodium, ce qui signifie qu’une masse de 100 g contient 0.9 g de 
chlorure de sodium.
100 g  V = 100 mL

Cm =                            = 9 g.L-1
0.9

(100 x 10-3)

Point info : 

 Une feuille d’exercice a été distribuée, elle vous sera donnée 
jeudi. 



Mathématiques
Cours du 19 octobre

Point info : 

 L’exercice 67 p 37 partie 1 a été corrigé. La partie 2 est à 
faire pour jeudi.

Partie cours

2) Coordonnées d’un point dans un repère

o
I

J

M

x

y
Dans le repère (O;I;J) le point M a 

pour coordonnées (x;y)

Remarque : Dans le repère (O;J;I), le point M a pour coordonnées (y;x)

Point info : 

 Les exercices 13, 14 et 15 p270 sot à faire / finir pour ce 
jeudi



En bref:

SES :

 Exercice facultatif pour mardi 9 novembre
 DS sur la séquence 3 mardi 9 novembre

Physique chimie :

 Apprendre le cours pour vendredi 22 octobre (Contrôle 
imminent !!!)
 Faire les exercices 1,2 et 3 de la feuille distribuée (voir jeudi)
 Apporter la blouse
 DS sur tout le cahier le lundi 15 novembre

Mathématiques

 Exercices 13, 14 et 15 p 270 pour jeudi 
 Partie 2 de l’exercice 67 p 37 pour jeudi
 Rappel : Interro jeudi

Les devoirs du groupe d’anglais de Mr N. 
n’ont pas été fournis. Veuillez voir avec 

des personnes étant dans ce groupe


