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I – À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE :

Activité 1 – 10 000 ans d’économie 

Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.citeco.fr/10000-ans-
histoire-economie/  

Vous découvrirez l’histoire de l’économie depuis l’Antiquité, à l’aide d’un parcours guidé via une frise 
chronologique. 

Activité 2 – Revenus, prix et pouvoir d’achat 

Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.citeco.fr/RevenusPrixPouvoirAchat/index.html?#fr/accroche/ 

Laissez-vous guider par l’animation et répondez aux questions qui s’afficheront au fur et à mesure 
de l’avancée de la vidéo. 

Activité 3 – Les acteurs économiques 

Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.citeco.fr/relier-les-
acteurs/ 

Laissez-vous guider par l’animation et répondez aux questions qui s’afficheront au fur et à mesure 
de l’avancée de la vidéo. Vous découvrirez le rôle des quatre grands principaux acteurs 
économiques et les liens existant entre ces acteurs. Vous découvrirez alors la schématisation de 
ces relations dans le circuit économique. 

Activité 4 – La croissance 

Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.citeco.fr/la-croissance 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Définissez la valeur ajoutée.

2. Formulez le calcul de la valeur ajoutée.

3. Expliquez ce qu’est le PIB.

CAHIERS DE VACANCES – ENTRÉE EN STMG 
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4. Précisez ce que mesure le taux de croissance du PIB.

5. Présentez les limites du calcul du PIB.

II – À LA DÉCOUVERTE DU MANAGEMENT :

Activité 5 – La gouvernance des entreprises 

Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.citeco.fr/t-as-
capte/episode-1 

1. Visualisez la vidéo et répondez aux six questions en scannant le QR code suivant :

2. Indiquez quels sont les termes, mots ou expressions, associés à la notion de gouvernance
d’entreprise.

3. Citez les partenaires ou parties prenantes internes et externes évoqués dans la vidéo.

Parties prenantes ou partenaires internes Parties prenantes ou partenaires externes 

Activité 6 – Les organisations et leur influence sur l’éco-système 

Vidéo : USA, Detroit, la renaissance 
Arte Reportage – Arte – 2018 

https://www.citeco.fr/t-as-capte/episode-1
https://www.citeco.fr/t-as-capte/episode-1
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III – À LA DÉCOUVERTE DU DROIT :

Activité 7 – L’organisation de la justice 

Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ 

1. Indiquez quels sont les deux ordres de juridiction en France ?

2. Relevez les trois échelons de juridictions qui organisent l’ordre administratif.

3. Identifiez les juridictions civiles et pénales du 1er degré.

Juridictions civiles Juridictions pénales 

4. Lorsqu’un citoyen est insatisfait du jugement qui lui est rendu en 1re instance (ou 1er degré),
précisez ce qui lui est possible de faire.

5. Lorsqu’un citoyen est insatisfait de la décision rendue en 2e degré, précisez ce qui lui est
possible de faire.

6. Prenez trois exemples de juridictions et expliquez brièvement les affaires qu’elles examinent.

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
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IV – ÉCRI+ | QUELQUES REMÈDES POUR MIEUX MAÎTRISER VOTRE LANGUE :  
 

 Scannez le QR code ci-dessus ou rendez-vous à l’adresse 
suivante : https://app.tests.ecriplus.fr/connexion et entraînez-vous 
pour améliorez vos compétences en maîtrise de la langue française. 
 
Inscrivez-vous gratuitement et commencer à vous tester sur les 14 

domaines de compétences. 
 
 
 
 
 

 

Bonnes vacances et à l’année prochaine ! 
 

 

https://app.tests.ecriplus.fr/connexion
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