
SMETAC M. VAN DER MAESEN ECO DROIT 

1 
 

 

 

 

CHAPITRE 1 : LE MARCHE DE L’ENTREPRISE 

TRAVAIL POUR 1 SEMAINE DU 23/08 AU 30/08/21 

 

 

Objectifs : - Définir le marché. 

        - Identifier le fonctionnement du marché 

      

 

 

 

 

 

Situation : 

Vous réalisez une sortie pédagogique avec votre classe dans le supermarché LIAUT de Raiatea. 

Votre professeur vous apprend à identifier le fonctionnement d’un marché, et à repérer 

comment une entreprise se positionne par rapport à ses concurrents.  

Il vous arrête devant la marque « MILO ». 
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Avant de vous rendre dans le magasin LIAUT, votre professeur vous conduit jusqu’au marché de Uturoa, 

afin de vous permettre de comprendre ce qu’est un marché. 

 

➢ TRAVAIL 1 : A partir du document 1, complétez l’annexe 1. 

 

 

Document 1 : Le marché des fruits et légumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : La notion de marché 

 

1. Sur le document 1, repérez qui est le vendeur et qui est l’acheteur (notez-le dans chaque cercle). 

 

 

2. Quels sont les produits qui sont vendus sur ce marché ? ………………………………………………… 

 

3. A votre avis, est-ce que la vendeuse est la seule à vendre ses produits sur ce marché ?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Quel est le mot qui désigne la présence de plusieurs vendeurs qui sont en compétition ? 

C’est la ………………………………… . 

 

5. Complétez le schéma ci-dessous : 

 

a.  contre Le prix de la tomate va  

  (augmenter ou baisser ?) 

 ……………………… 

 

b.  contre Le prix de la tomate va 

  (augmenter ou baisser ?) 

                …………………….. 

…………. 

 

Combien ? Je suis 10% 

moins cher ! 

Plusieurs Vendeurs 

de tomates  

UN Acheteur de 

tomate 

Plusieurs Acheteurs 

de tomates 

UN Vendeur de 

tomate 

…………. 
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c. Complétez le schéma ci-dessous, puis expliquez ce qu’est un marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché c’est un lieu où (aidez-vous du schéma ci-dessus) : 

les …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ACTIVITÉ 1 : Identifier le fonctionnement du marché 

Votre professeur vous conduit dans le magasin LIAUT, il vous présente la marque MILO qui 

est très vendue en Polynésie Française (document 2), vous prenez connaissance du document. 

 

➢ TRAVAIL 2 : A partir du document 2, complétez l’annexe 2 qui vous permet de 

comprendre le fonctionnement d’un marché. 

 

 

Document 2 : La boisson au chocolat et au malt MILO. 

Nouvellement arrivée dans nos épiceries, cette boisson originaire 

d'Australie […] est assez équivalente à du lait au chocolat.  

MILO reste «intéressant pour les athlètes qui désirent une collation 

après un entraînement. Tout comme le lait au chocolat, la poudre 

MILO diluée dans du lait a un ratio glucides/protéines intéressant 

pour bien récupérer d'un entraînement intense.»  

MILO est déjà connu pour son chocolat en poudre en Polynésie 

Française, mais ce n’est pas la seule marque qui y est présente : en effet, sur le marché, il existe de 

nombreux concurrents (Banania, Nesquik,…).  

Source : www.lapresse.ca, 2012.  

LES 

A…………………………

… 

LES 

V…………………………

MARCHÉ 

 vont négocier le pr…… et 

la quantité d’un produit. 

http://www.lapresse.ca/
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Annexe 2 : 

 

1. Dans le document 2, identifiez sur quel marché la marque « MILO » vend ses produits ? 

 

MILO est présente sur le marché du ………………………………………………………………………. 

2. Quelle est la nouvelle catégorie de produit que la marque a créée ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Pour quels types d’acheteurs la marque a-t-elle créé son nouveau produit ? Pourquoi seront-ils intéressés ?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Qui sont les concurrents de MILO ? 

 

…………………………………………………………………………… …………………………………  
 

5. Complétez le schéma ci-dessous : 

 

a.  face à  Le prix du chocolat va 

 ……………………… 

 

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

b.  face à Le prix du chocolat va 

               …………………….. 

 

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Expliquez avec vos mots ce qu’est le marché du chocolat : 

 

C’est un lieu où il existe des ……….…………………………………………………….............................. 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

Plusieurs Vendeurs 

de chocolat 

UN Vendeur de 

chocolat 

Plusieurs Acheteurs 

de chocolat 

UN Acheteur de 

chocolat 
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SYNTHESE 

 

I- Définir le marché. 

 

 

 

 

 

II- Identifier le fonctionnement du marché. 

 

  

  contre Le prix va  

 ……………………… 

 

 

 

  contre Le prix va 

  ………………………. 

 

Le Marché c’est un lieu où des …………………………….. et des ……………………………………. vont  

négocier …………………………………………………………………………………………………………………………d’un 

produit 

Plusieurs 

Vendeurs 

 

UN Acheteur  

Plusieurs 

Acheteurs 

 

UN Vendeur  


