
Exercices d’associations : 

Qui a dit ? 
 

1- Relies  les éléments de la colonne de droite avec ceux de la colonne de gauche. 
 

Adam Smith 

 
 
 

J.-M. Keynes 

 
 
 

Karl Marx 

 
 
 
 

A. de Tocqueville 

 

 
 
 
 
 

Les plus grandes améliorations dans la puissance 
productive du travail du travail [...] sont dues, à ce qu'il 

semble, à la division du travail. 
 
 
 
 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire 
de la lutte des classes. 

 
 
 

Ce sont la propension à consommer et le montant de 
l'investissement nouveau qui déterminent conjointement 
le volume de l'emploi et c'est le volume de l'emploi qui 
détermine de façon unique le niveau des salaires réels. 

 
 
 

Le fait particulier et dominant qui singularise ces siècles, 
c'est l'égalité des conditions : la passion principale qui 
agite les hommes dans ces temps là, c'est l'amour de 

cette égalité. 



2-Testez vos connaissances sur l'emploi et le chômage 

Questions à choix multiples 

1. Un chômeur est un actif 
A.   ?    Faux 

B.   ?    Vrai 

2. Le taux d'activité féminine s'obtient en calculant la part 
des femmes dans la population active. 

A.   ?    Vrai 

B.   ?    Faux 

3. Pour le BIT (Bureau International du Travail), les 
chômeurs sont : 
(coche 4 cases  

des personnes sans travail 
 

des personnes inscrites à l'ANPE 
 

des personnes recherchant activement un emploi 
 

des personnes disponibles pour travailler 

des personnes ayant exercé une activité réduite 
(moins de 78 heures dans le mois) 

des personnes n'ayant pas exercé d'activité 
professionnelle au cours de la semaine de l'enquête 
(pas même une heure) 

des personnes ayant déjà travaillé 

 

 
 
 

4. Si le nombre d'emplois augmente en France : 

le nombre de chômeurs va probablement diminuer, 

mais dans une moindre proportion. 

le nombre de chômeurs va diminuer d'autant. 

Le nombre de chômeurs va augmenter. 

 

 

 

3- Texte à compléter avec les termes adéquats : 

 

 embaucher  -  l'emploi  -  la demande   - la productivité -
marginale  -  la productivité -marginale   - moins  -  plus  -

  salaire réel  -  salaire réel  -  salaire réel -   supplémentaire -
   supérieure   -  élevé     

 
 

Ces auteurs considèrent que  de travail des entreprises (donc 

le niveau de ) résulte de la comparaison 

de  du travail (le produit additionnel résultant de 

l'embauche d'un travailleur ) et du . Tant 

que  est  au , l'entreprise a 

intérêt à  puisque le travailleur additionnel lui rapporte plus qu'il 
ne coûte. Pour un niveau donné de productivité, l'emploi est donc 

déterminé par le niveau du . Plus celui-ci est élevé,  la 

demande de travail des entreprises est forte et  le chômage 

est  

 


