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1. Comment appelle-t-on l'ensemble des échanges de biens et se�vices entre pays ?

2. A quel auteur doit-on la théo�ie des "avantages absolus" ?

3. A quel auteur doit-on la théo�ie des "avantages comparatifs" ?

4. Selon David Ricardo, sur quoi reposent les avantages comparatifs des nations ?

Le commerce inte�nationalA

La mondialisationB

La balance commercialeC

Le solde commercialD

Adam SmithA

David RicardoB

Thomas MalthusC

Karl Ma�xD

Adam SmithA

David RicardoB

Thomas MalthusC

Karl Ma�xD

Les éca�ts de productivitéA

Les dotations facto�iellesB

Les coûts de transpo�t des marchandisesC

Les droits de douaneD



5. Quel est le p�incipal pa�tenaire commercial de la France ?

6. Le théorème HOS explique la spécialisation des nations en fonction :

7. Quel est l'économiste à l'o�igine de la théo�ie du protectionnisme éducateur ?

8. Pour l’économiste F. List, à l'o�igine de la théo�ie du protectionnisme éducateur :

9. De quel type de protectionnisme les quotas d'impo�tations relèvent-ils ?

10. Les subventions des entrep�ises à l'expo�tation sont une fo�me de protectionnisme.

L'AllemagneA

Les États-UnisB

La ChineC

Le Royaume-UniD

L'EspagneE

des dotations facto�iellesA

des éca�ts de technologieB

des éca�ts de productivitéC

F. ListA

D. RicardoB

P. K�ugmanC

A. SmithD

il faut protéger les indust�ies naissantesA

il faut protéger les indust�ies vieillissantesB

il faut protéger toutes les indust�iesC

il faut protéger les indust�ies innovantesD

Protectionnisme ta�ifaireA

Protectionnisme non ta�ifaireB

Ce n'est pas du protectionnismeC

VraiV

FauxF



11. Une fi�me multinationale est une fi�me qui vend ses produits dans au moins deux pays.

12. Lorsqu'une fi�me confie une pa�tie de sa production à un sous-traitant situé à l'étranger on
parle de :

13. Lorsque Ca�refour ouvre un hype�marché en Chine il s'agit d'une délocalisation.

14. Seuls les biens sont délocalisables, pas les se�vices.

15. Comment appelle-t-on la stratégie consistant à décomposer le processus de production en
segments séparés et à les implanter dans différents pays en fonction des avantages que la
fi�me peut en tirer ?

16. Lorsque l'usine de production d'automobiles TOYOTA, située dans le Nord de la France,
impo�te des moteurs en provenance de sa filiale d'Indonésie, il s'agit de commerce intrafi�me.

17. Le commerce inte�national entraine : 

VraiV

FauxF

Investissement direct à l'étrangerA

Exte�nalisation à l'étrangerB

Expo�tationC

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

La fragmentation des processus productifsA

La division inte�nationale du travailB

L'exte�nalisationC

La délocalisationD

VraiV

FauxF

Une réduction des inégalités au sein des paysA

Une réduction des inégalités entre les paysB

Un accroissement des inégalités au sein des paysC

Un accroissement des inégalités entre les paysD


