
Tâche complexe TES : Constat sur la croissance économique d'un pays

Tâche complexe réalisée par : Eric Duclos
(Lycée Jean Monnet à Blanquefort) 

Thème terminale : « Croissance, fluctuations et crises »

Durée estimée : 1h - 1h30

Caractéristiques générales de la tâche complexe

Circonstances Activité en demi groupe ; par groupe de 2-3
Non utilisation d’une salle informatique 

Lien entre l'activité et le programme Niveau     : terminale
Thème     : Croissance, fluctuations et crises

Activité en aval du cours     : évaluation formative sur
la croissance économique d'un pays

 Pré-requis nécessaires     : PIB, croissance, 
dépression, récession, déflation, inflation, 
évolution en volume/valeur, % de variation, 
coefficient multiplicateur. 
 
Objectifs     : les élèves devront mobiliser des 
savoirs et des savoirs faire pour réaliser un 
constat sur la croissance économique d'un pays. 

Des compétences en relation avec les épreuves du 
baccalauréat (ex : partie 2 de l'épreuve composée) 
sont travaillées à travers cette activité (voir grille 
d'autoévaluation ci-dessous)

Contexte de l'activité (donner du sens à la situation problème) :
Le journal des lycéens de Jean Monnet vient de voir le jour. Les rédacteurs en chef 
souhaitent que des élèves de terminale ES rédigent un article économique pour le premier 
numéro du journal sortant fin octobre 2014. Vous avez « décidé » de participer à ce projet en
binôme. Traitant actuellement en cours, le thème de la croissance, vous avez choisi de 
rédiger un article présentant un constat sur la croissance économique en (Grèce ou en Russie
ou en Afrique du Sud) ces dernières années.
Les élèves ont le choix entre ces trois pays. 



Les documents supports utilisés par les élèves pour réaliser cette activité

Pour la Grèce     : 

Pour la Russie     : 

: 



Pour l'Afrique du Sud

Les ressources (les aides) en cas de blocage de certains groupes

Aide 1 : la transformation du tableau en graphique peut aider certains élèves

 



Aide 2     : transformation du tableau en millions en     % de variation 

Aide n°3     :

 

Des ressources du même style étaient proposées pour la Russie et pour l'Afrique du Sud. 



Possibilités de correction   : 

1 - Pour chaque pays, un groupe expose sa réponse à l'oral. Le professeur ou un élève note 
les principales idées au tableau. Un autre groupe ayant travaillé sur le même pays (et les 
autres groupes) complète la réponse proposée. La trace écrite au tableau sert de base pour la 
correction. La grille d'autoévaluation guide les élèves pour évaluer l'exposé de leurs 
camarades. 

2 – L'article rédigé est « photographié » par le professeur et diffusé à l'aide d'un 
vidéoprojecteur. Le groupe concerné commente son article.
Un autre groupe ayant travaillé sur le même pays (et les autres groupes) complète la réponse
proposée. 
La grille d'autoévaluation guide les élèves pour évaluer l'exposé de leurs camarades.


