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Pour définir :  

1- Expliquez. Il est possible que cette explication se fasse par opposition à une autre : 

  (cf. l’économie informelle s’oppose à l’économie formelle) 

2- Justifiez : en raison de/ parce que/ en effet...etc... 

3- Citez un exemple ou expliquez le contexte de sa définition (cf. inflation) ;  

  ne citez un exemple que si cet exemple éclaire la définition  

Attention : s’il s’agit d’une grandeur, n’oubliez pas de parler de son indicateur, de son unité (une  

  monnaie, un volume, un pourcentage...etc....) 

Repères :  

C’est....mais c’est aussi  La désinflation se manifeste par... 

Parler de croissance, ... Les économistes libéraux parlent de....pour désigner.... 

Il s’agit d’un indicateur  symbole de.... 

La croissance désigne + substantif Dans les faits....du point de vue économique.... 

Au sens large/ dans un sens restreint On parle de....lorsque 

Cela désigne... On parlera de....pour signifier que... 

Il provient de / il est dû à...etc...  

  

 

Cas particulier :  les phases du cycle économique :  

- l’essor ou l’expansion : c’est une phase pendant laquelle... 

- la dépression : elle correspond à une phase pendant laquelle... 

- la reprise : quant à la reprise, il s’agit de la phase marquée par... 

 

Exemple 1 : Les économies d’échelle sont les diminutions de coûts de production unitaire obtenues 

grâce à une augmentation de l’unité de production. 

Exemple 2 : L’inflation est la hausse générale des prix, c’est un phénomène auto-entretenu  et non un 

phénomène isolé et accidentel. Pour finir, cette hausse des prix est fondée sur des mécanismes macro- 

économiques (mettant en jeu l’interdépendance entre toutes les parties et tous les mécanismes de 

l’économie : répartition, formation des prix, systèmes de distribution).  

Exemple 3 : L’endettement public : cela désigne le financement des déficits budgétaires par l’emprunt. 

Pour un pays, il s’agirait de l’ensemble de ses emprunts faits à l’étranger. 

 

Définir à partir des informations qui précédent les expressions suivantes : 

La croissance, l’économie informelle, Le plein emploi, le e-marketing, l’internationalisation, le commerce 

équitable, l’économie mondialisée, le redressement judiciaire , la libéralisation des prix , l’économie 

solidaire, la consommation citoyenne. 

 


