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Fichier d’activités 

 

Etape 1 

Exercice 1 
Classez les ressources utilisées par une entreprise de fabrication de meubles dans le tableau suivant : 
 

1. Les camions assurant le transport des 
meubles. 
2. Le bois acheté aux exploitants 
forestiers. 
3. Un nouveau procédé de découpe du 
bois. 
4. L'activité du comptable. 
5. L'électricité payée par l'entreprise. 

6. La calculatrice de l'employé chargé des 
rémunérations. 
7. La possibilité de vendre des meubles sur 
Internet. 
8. La machine à poncer. 
9. Le gardiennage de l'usine. 
10. Le magasin d'exposition. 
 

 

Consommations 
intermédiaires 

Travail Capital Technologie 

 
 
 
 

   

 
Exercice 2 
 
Une entreprise informatique crée et commercialise des logiciels. Pour les produire une année donnée, elle a 
dû verser 200 000 euros de salaires, 50 000 euros pour l’achat de nouveaux ordinateurs et 150 000 euros 
pour les services divers (papier, électricité, téléphone, courrier, etc.). 
 
1. Quel est le coût du travail de cette entreprise ? du capital ? des consommations intermédiaires ? 
2. Quel est le coût total de production ? 
3. Sachant que le prix moyen d'un logiciel est de 2000 euros, combien doit-elle en vendre pour être rentable 

? 
4. Supposons qu'elle en vende 300. Quelle sera alors sa valeur ajoutée ? 
5. Quel sera son bénéfice ? 
 
 
 
 
Exercice 3 
Une entreprise fabrique 10 000 sacs à main en tissu (tote bags) par an qu’elle vend au prix unitaire de 6 
euros. Le tableau suivant résume ses différents coûts de production : 
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Coûts de production Montant en euros 

Coton et encre 12 700 

Electricité 6 000 

Livraison en points de vente par un transporteur 7 300 

Salaires 22 000 

Intérets versés à la banque 2 000 

 
 
1. Calculez le chiffre d’affaires de l’entreprise. 
2. Calculez la valeur ajoutée de l’entreprise. 
3. Calculez le bénéfice de l’entreprise. 
 

Etape 2 : Tâche finale 

Construisez deux paragraphes argumentés répondant à la question suivante : « Comment produire et 

mesurer la création de richesses de l’entreprise ? ». Pour chaque argument, essayez de respecter la structure 

suivante : affirmation (A), explication (E) et illustration (I). 

 


