
DS de SES – élèves absent.e.s le lundi 13 décembre 2021 
Parties 1 et 2 d’épreuve composée 

 

L’usage de la calculatrice est strictement interdit. 
Portables éteints, rangés dans vos sacs, et sacs déposés au bureau de la professeure. 

 
Ce devoir comprend deux parties.  
1. Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant 

appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme.  
2. Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses 

connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, 
de collecte et de traitement de l'information.  

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 
Partie 1 : mobilisation des connaissances (4 points) 
1 / Expliquez en quoi les dotations technologiques sont un fondement de la spécialisation internationale. (4 
points) 
 
 
Partie 2 : étude d’un document (6 points) 
 
 

Document : Indicateurs économiques pour quelques pays membres de la zone euro (en 2018) 
 PIB (en milliards 

d’euros) 
Taux de croissance du 
PIB en volume (en %) 

Taux d’inflation (en 
%) 

Dette publique (en % 
du PIB) 

Allemagne 3 344 1,5 1,9 61,9 
Belgique 460 1,5 2,3 100 
Espagne 1 202 2,4 1,7 97,6 
France 2 353 1,7 2,1 98,4 
Grèce 184 1,9 0,8 181,2 
Italie 1 765 0,8 1,2 134,8 
Pays-Bas 774 2,6 1,6 52,4 
Portugal 203 2,4 1,2 122,2 
Zone euro 11 561 1,9 1,8 85,9 
 

Source : Eurostat 2020. 
 
Questions :  
1. Comparez la situation macroéconomique de l’Allemagne et de la Grèce. (2 points)  
2. À l’aide du document et de vos connaissances, montrez que les pays de la zone euro sont confrontés à des 
difficultés de coordination des politiques économiques conjoncturelles. (4 points) 
 


