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PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES : 9pts

A1) Évaluation des savoirs 5pts

Dans une production cohérente de 10 à 15 lignes, présente deux fonctions de la monnaie. 5pts

A2) Évaluation des savoir-être 4pts

Document: Des tonnes de produits avariés et périmés consommés -

Source : Gagdz.com

à) Ressors et explique une attitude civique et une attitude morale suscitées par le document ci-

dessus. 2pts

b) Propose deux stratégies pouvant permettre de les promouvoir. 2pts

PARTIE B - L’EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT 9PTS

THEME : Initiation à la vie économique.

Document 1 : La banque à quoi ça sert ? -

La banque remplit une multitude de fonctions, depuis la gestion des moyens de paiement,

jusqu’à l’octroi de crédits immobiliers. La première des fonctions de la banque, la plus concrète,

c’est celle de gérer les moyens de paiement. Autre fonction, celle d’assurer la sécurité des

transactions financières malgré la dématérialisation des titres. Il faut que le vendeur soit bien

payé pour le titre vendu, l’acheteur débité pour l’achat et les titres en sécurité. Troisième grande

fonction, celle d’accorder des crédits. En France, l’activité de crédit est très encadrée et ne peut

être exercée que par quelques établissements habilités et selon des modalités elles aussi



contrôlées. Quatrième rôle des banques : drainer l’épargne. Les banques mettent en relation les

agents à capacité de financement (épargnants) et les agents à besoins de financement

(emprunteurs). Cinquième rôle très important, lié au précédent : pour gérer votre épargne, la

banque sert d’intermédiaire sur les marchés financiers. Enfin, dernière grande fonction assumée

par les banques : le conseil. Il faut distinguer le conseil aux particuliers et le conseil aux

entreprises. Les banques appelées « banques d’investissement » se concentrent principalement

sur le conseil aux entreprises (introductions en bourse, placement d’obligations…).

Source: https://www.lafinancepourtous.com › ...

Document 2: Les types de banques.

Source: www.wikipedia.org
Document 3:Emprunts : quelles garanties la banque peut-elle exiger ?
La caution personnelle est la garantie la plus demandée. Mais la plus risquée. Il faut donc faire en sorte
de l'éviter ou d'en minimiser les effets, quand c'est possible. On peut, par exemple, tenter d'obtenir un
cautionnement mutuel, c'est-à-dire un cautionnement donné par un organisme spécialisé, ou le concours
d'un fonds de garantie tel que celui de la Sofaris. En cas de non-remboursement de vos prêts, c'est
l'organisme de cautionnement qui paie.
Le nantissement du fonds de commerce permet à la banque d'acquérir un droit sur la vente de l'entreprise
si celle-ci ne peut plus rembourser ses crédits : la banque peut alors demander en justice la vente forcée
du fonds et se faire payer par préférence sur le prix de vente. Le nantissement porte obligatoirement sur
l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. C'est pourquoi certaines
banques demandent également, par une clause expresse dans l'acte, un nantissement sur le matériel, le
mobilier et les outillages.
Le recours à l'hypothèque est peu fréquent pour les crédits professionnels, dans la mesure où il suppose
l'existence d'un bien immobilier à offrir en garantie (maison, appartement, terrain) et, pour faire jouer cette
garantie, une procédure longue et assez complexe.

Source: https://lentreprise.lexpress.fr › empr...
CONSIGNE : Dans le but de promouvoir le développent économique, les banques, malgré les

difficultés auxquelles elles sont confrontées, mettent à la disposition des opérateurs

économiques des crédits favorisant l'investissement.

Rédige une production cohérente dont le grandes lignes reposent sur les tâches suivantes.

1) Présente deux types de banques. 3pts



2) Explique deux rôles des banques. 3pts

3) Propose deux solutions pour lutter contre les problèmes de remboursement de crédits

bancaires. 3pts

Présentation 2pts


