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L’OFFRE ET LA DEMANDE
MISE EN SITU

ATION

OFFRE : quantité de produits disponibles.
DEMANDE : nombre de personnes qui désirent un produit.

t village et offre une variété de fleurs
Un fleuriste ouvre une boutique dans un peti
souhaitent acheter ces fleurs rares et
exotiques très originale. Plusieurs villageois
pour avoir un bouquet original.
certains sont même prêts à payer plus cher
. Quelques semaines plus tard, 2 autres
La demande est forte, mais l’offre se fait rare
le même genre de fleurs exotiques.
fleuristes ouvrent dans la petite ville et offrent
en mesure de vendre ses fleurs à un
Crois-tu que le premier fleuriste sera toujours
prix élevé ? Pourquoi ?

EXPLICATION

é en fonction de deux éléments.

Le prix de la plupart des produits est détermin
12EXERCICE

le plus cher ? Et le moins cher ?
Selon toi, lequel des biens ci-dessous coûte
aitent l’acheter.
Le bien W est rare et peu de personnes souh
personnes souhaitent l’acheter.
Le bien X est très rare et un grand nombre de
et peu de personnes souhaitent l’acheter.
Le bien Y est disponible en grande quantité
et un grand nombre de personnes
Le bien Z est disponible en grande quantité
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souhaitent l’acheter.
- Le bien le plus cher est
- Le bien le moins cher est
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L’OFFRE ET LA DEMANDE - CORRIGÉ
Un fleuriste ouvre une boutique dans un peti

t village et offre une variété de fleurs

exotiques très originale. Plusieurs villageo

is souhaitent acheter ces fleurs rares et
certains sont même prêts à payer plus che
r pour avoir un bouquet original.
La demande est forte, mais l’offre se fait rare
. Quelques semaines plus tard, 2 autres
fleuristes ouvrent dans la petite ville et offr
ent le même genre de fleurs exotiques.
Crois-tu que le premier fleuriste sera toujours
en mesure de vendre ses fleurs à un
prix élevé ? Pourquoi ?
Il ne pourra probablement pas vendre ses

fleurs a un prix aussi élevé.

Voir l’explication.
EXPLICATION

Le prix de la plupart des produits est déte

rminé en fonction de deux éléments.

1 - La quantité de produits disponibles. (L’o

ffre)

2 - Le nombre de personnes voulant se proc

urer le produit. (La demande)

EXERCICE
Selon toi, lequel des biens ci-dessous coûte

le plus cher ? Et le moins cher ?

Le bien W est rare et peu de personnes sou

Le bien X est très rare et un grand nombre

Le bien Y est disponible en grande quantit

Le bien Z est disponible en grande quantit
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- Le bien le moins cher est

de personnes souhaitent l’acheter.

é et peu de personnes souhaitent l’acheter

é et un grand nombre de personnes

souhaitent l’acheter.

- Le bien le plus cher est

haitent l’acheter.
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