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5 Q : Semaine 27 : Schéma économique + p23 

 

Bonjour à tous,  

 

Je ne vais pas vous refaire faire continuellement des exercices sur le peu de matière que l’on 

a. Je vous en propose juste un petit sur le schéma économique et je vous mets par la suite les 

réponses qui permettent de compléter la page 23 du cours. Complétez vos feuilles, ce sont 

des notions que vous avez vues dans l’exercice précédent. 

 

J’espère que vous êtes toujours tous bien en forme et que le petit lien que vous gardez avec 

l’école vous occupe et vous permet de garder le goût d’apprendre.  

 

Comme précédemment, pour l’exercice sur le SE, renvoyez-moi une photo de votre travail, je 

vous enverrai la correction. 

 

Merci ! 

 

Delphine Dubois 

 

 

1 Le schéma économique 
 

Le schéma économique représente de manière synthétique les échanges, appelés aussi flux, 

entre les agents économiques.  

 

Relie les agents économiques aux différents rôles qu'ils jouent et à l'agent économique auquel 

est destiné le flux. Choisis une couleur pour chaque agent de départ. 

 

 

Entreprise Produit des biens et services marchands
pour les ménages 

et l'Etat

Etat offre des biens et services non marchands aux ménages

Ménage permet le financement de l'économie
aux ménages et 

aux entreprises

Institutions sans 

but lucratif
redistribue certains revenus à l'Etat

paie des impôts et taxes

Banque
aux entreprises et 

à l'Etat

offre son travail en échange d'un salaire  
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En tant qu’individus faisant partie des ménages, présente 4 activités différentes que toi ou tes 

parents sont susceptibles de réaliser et mets les en lien avec un flux du schéma économique. 

 

Exemple : Je travaille dans un restaurant = j’offre mon travail à une entreprise, en échange 

d’un salaire. 

 

J’achète des bonbons chez Marie = j’achète des biens et services aux entreprises en échange 

d’un prix.            

J’achète des actions via ma banque = j’offre du capital aux entreprises en échange de 

dividendes ou d’intérêts.          

Je vais à l’école = j’utilise les services publics de l’Etat, ceux-ci sont financés par les TIC. 

            

Je reçois les allocations familiales = je reçois des allocations offertes par l’Etat en échange des 

TIC.           

 

 

2 p23 du cours 
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1. Qu'est-ce qu'une carte de débit ? 
Une carte de débit est la carte bancaire avec laquelle je peux effectuer des paiements à partir de 

mon compte, c'est la carte de banque classique. ........................................................................  

 
2. Quelle différence fais-tu entre une carte de débit et une carte de crédit ? 
Avec la carte de débit, mes paiements sont immédiatement retirés de mon compte à vue. Avec 

une carte de crédit, le paiement ne se fait pas immédiatement, on a un crédit. Le paiement a lieu 

souvent une fois par mois et il peut parfois être étalé dans le temps. ........................................  

  
3. Quelle différence fais-tu entre une domiciliation et un ordre permanent ? 
Avec un ordre permanent, je demande à la banque de payer de manière régulière toujours le 
même montant à la même personne : tous les mois, tous les 3 mois... 

 La date et le montant sont fixes 
 
Avec la domiciliation, je demande à la banque d'honorer toutes les demandes de paiement qui 
viendraient de l'organisme que je désigne (une entreprise, une association...).  
 

 Les dates et les montants peuvent varier. Exemples : En effet, il peut y avoir plusieurs 
factures sur un même mois, le montant peut être fixe et puis changer du jour au lendemain 
parce qu'on a consommé plus... 
 
Trouve des exemples de frais qui peuvent être payés par : 
Ordre permanent : un loyer, un don à une oeuvre caritative, une épargne pour mes enfants... 
Domiciliation : Factures d'électricité, de téléphone...  
 
4. Quels sont les avantages et inconvénients de la carte bancaire (de débit ou crédit) par rapport 
à l'argent liquide ? 
Avantages : sécurité (code), disponibilité, paiement 24h/24, paiements à l’étranger même si la 

monnaie est différente, dépenses sur extraits de compte 

Inconvénients : frais (aussi pour le commerçant et à l’étranger), risque plus grand en cas de vol 

du code, pas d’anonymat 

 

2. Les preuves de paiement 
 
1. Peut-il être utile de demander et conserver une preuve de paiement ? 
Oui si un paiement nous est réclamé une seconde fois, si on a payé un mauvais montant et que 

l'on veut se faire rembourser, si l'on souhaite faire un échange .................................................  

 
2. Quels documents peuvent constituer une preuve de paiement ? 
Le ticket de caisse .........................................................................................................................  

La formule "Pour acquit" sur la facture ........................................................................................  
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Une quittance lorsque l'on paie un montant en liquide à un particulier .....................................  

Le décompte de la carte de crédit (par ex. VISA) que l'on reçoit tous les mois ...........................  

Les extraits de compte ..................................................................................................................  
 


