
la croissance économique et ses différentes phases ... Score:
1.    Dates de la Première Révolution industrielle

2.    Dates de la 2ème Révolution industrielle

3.    définir la métallurgie

4.    Dates de la première phase d'expansion

5.    dates de la grande dépression

6.    Dates de la Belle époque
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7.    dates de la ¨Première Guerre mondiale

8.    dates des années folles

9.    date de la dépression de l'entre-deux-guerres

10.    dates de la Seconde Guerre mondiale

11.    Dates de la 3ème Révolution industrielle

12.    Définir la cybernétique
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13.    Définir les trente-Glorieuses et donner les dates

14.    Dates des 2 chocs pétroliers

15.    date de la fin du communisme

16.    date de la crise financière des subprimes.

17.    Définir la croissance économique.

18.    le PIB c'est le produit invariant brut?
A True

B False

19.    Citez 3 innovations industrielles de la première révolution industrielle
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20.    Citez 3 innovations de la Seconde Révolution industrielle

21.    Une action, c'est
A une innovation industrielle

B un moyen de produire plus dans l'industrie automobile

C un titre de propriété d'une entreprise qui peut rapporter des dividendes à son propriétaire

D un terme équivalent à un profit

E un titre acheté et vendu en bourse

22.    Qui est Henry Ford?

23.    définir le travail à la chaîne

24.    qui est Taylor?

25.    la production d'une entreprise est égale à la productivité d'une entreprise?
A True

B False

26.    Ford a mené un politique d'augmentation salariale dans son entreprise
A True

B False
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27.    Expliquez l'expression : "les Européens deviennent les "banquiers du monde"

28.    Pourquoi la colonisation européenne connaît un regain à l'époque du XIXème siècle.

29.    Pourquoi peut-on parler de cycles économiques surtout sur la période 1850-1950

30.    Qu'est-ce qu'un krach boursier?

31.    Quelles sont les 2 causes principales des crises financières?

32.    Pourquoi certains pays européens prennent-ils des mesures protectionnistes durant les
années 30?

33.    le new deal a permis aux Etats-unis de sortir de la crise des années 30
A True

B False
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34.    Quel pays domine l'économie mondiale au début des trente Glorieuses

35.    Définir le FMI et son rôle

36.    les accords de Bretton Woods de 1944 permettent d'asseoir la domination
britannique sur le monde
A True

B False

37.    les accords du GATT permettent de renforcer le protectionnisme commercial
au niveau mondial.
A True

B False

38.    Qui est l'inventeur de l'expression "Trente glorieuses"?

39.    En quoi la vie des Français est transformée lors des trente glorieuses

40.    L'Etat-providence
A un Etat qui laisse les forces économiques s'organiser librement

B un Etat interventionniste dans le domaine industriel et dans le domaine social

C Un Etat qui met en place une sécurité sociale

D Un Etat qui se fait l'arbitre des relations entre les patrons et les ouvriers (par les syndicats)
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41.    Pourquoi les chocs pétroliers ont des conséquences difficiles pour les économies
occidentales

42.    A partir des années 70 les entreprises occidentales connaissent des
délocalisations massives vers les NPI d'Asie
A True

B False

43.    les NTIC soutiennent en partie la croissance des pays occidentaux (Etats-unis,
Europe)
A True

B False

44.    Est-ce que le Tiers monde existe encore aujourd'hui?
A True

B False

45.    Que désigne le terme de NIP?

46.    les pays du BRICS sont parmi les plus pauvres de la planète
A True

B False

47.    La Chine est un PMA
A True

B False
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48.    le libéralisme économique c'est
A un courant de pensée qui défend le protectionnisme économique

B est favorable à un forte intervention de l'Etat afin de lutter contre les déséquilibres sociaux du
capitalisme

C défend la liberté du commerce et l'abandon de toutes les entraves qui pèsent sur les marchés
(taxes)

D permet un développement du capitalisme

E un courant économique défendu par l'Ecossais Adam Smith

49.    Pourquoi le capitalisme crée des inégalités sociales?

50.    le socialisme c'est
A défense de la propriété privée

B un courant de pensée qui essaie de défendre les travailleurs

C la défense du capitalisme

D un mouvement politique qui veut renverser l'"ordre bourgeois" capitaliste

E une nouvelle forme de libéralisme

51.    Karl Marx est le créateur du communisme
A True

B False

52.    Marx veut un socialisme réformiste il est opposé à toute forme de révolution
qui renverserait le pouvoir des patrons et des capitalistes
A True

B False

53.    Jean Jaurès est un socialiste révolutionnaire
A True

B False

54.    Un socialiste réformiste réclame une révolution.
A True

B False
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55.    le keynésianisme réforme le libéralisme économique
A True

B False

56.    le keynésianisme a relancé l'interventionnisme des Etats pendant les 30
Glorieuses.
A True

B False

57.    Quels sont les chefs d'Etat qui ont défendu le néolibéralisme depuis les années
80
A Ronald Reagan

B Charles De Gaulle

C Winston Churchill

D Margaret Thatcher

58.    Définir le mouvement altermondialiste

59.    la décroissance est un mouvement écologiste qui s'oppose à l'industrialisation
utilisant des énergies fossiles
A True

B False

60.    Définir le développement durable

61.    La Cop 21 de Paris en 2016 entend réduire dans le monde l'émission de gaz à
effet de serre.
A True

B False
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