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DEVOIR Eco-Droit n°1 – LES FONCTIONS DU DROIT – LA REGLE DE DROIT – LES 
AGENTS ECONOMIQUES – LE PROBLEME ECONOMIQUE 

Droit  
1er CAS : SOIREE GACHEE 

 Sofiane, Stéphane et Xavier décident de passer la soirée dans une 
discothèque. Après deux heures de préparation pour être les plus beaux, 
les trois amis partent pour la boite de nuit. En route, ils ont une discussion 
animée sur les différentes manières de 
devenirs les rois de la piste et d’attirer les 
regards. Arrivés devant la boite de nuit, ils 

sont refoulés par le videur : « désolé messieurs, la direction n’accepte plus 
de garçons ». Nous avons trop de garçons dans l’établissement et pas assez 
de fille. Jusqu’à nouvel ordre, seules les filles ont le droit de rentrer.  
Sofiane, Stéphane et Xavier sont désolés par cette nouvelle. Ils se 
demandent si cette situation est bien normale.  

Article 225-1 du code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, 
de leur apparence physique, de […] 
 
Article 225-2 du code pénal : La discrimination […] commise à l'égard d'une personne physique ou 
morale […] commise dans […]  un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines 
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. 

 

Question 1 : A l’aide de vos connaissances, citez les grandes valeurs portées par le droit. 
(5 minutes) 

Question 2 : Parmi les valeurs citées dans la question 1 : indiquez quelle est celle qui 
n’est pas respectée par cette situation. (5 minutes) 

Question 3 : A l’aide des documents, indiquez ce que risquent les propriétaires de la 
Discothèque (2 minutes) 

QUESTIONS DE COURS :  

Question 4 : Quelles sont les fonctions du droit ? (5 minutes) 

Question 5 : Expliquez en 5 lignes maximum la phrase « un naufragé sur une ile déserte 
n’a pas besoin de créer des règles de droit ». (8 minutes) 

Question 6 : Rappelez les caractères de la règle de droit. (5 minutes) 

Question 7 : Qui est compétent en matière de création de loi en France ? de quel 
pouvoir s’agit –il ? Citez les pouvoirs restants. (7 minutes) 
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Economie 
Questions de cours (12 points) : 

Définir la notion de besoin puis proposer une typologie des différents besoins que vous 
connaissez (2 exemples de chaque) 

Expliquer quel est le problème économique en prenant soin d’argumenter votre réponse (5/6 
lignes attendues) 

Compléter le tableau suivant :  

 

Agents Catégorie d’agents Fonction principale 

Un consommateur, un 
individu 

  

Une entreprise   

Une banque   

L’Etat   

Une association , un 
syndicat 

  

 

Que signifie la phrase suivante : « Les choix des individus notamment du consommateur sont 
rationnels. »  

Proposer quelques exemples d’éléments pouvant rendre le choix d’un agent non rationnel (2 attendus) 

Malaurie souhaite poursuivre ses études. 

Quel sont les bénéfices et le coût d’opportunité de cette décision ? 

 

Questions de réflexion (8 points) : 

Émilie vient de fêter son anniversaire et a reçu pas mal d’argent. Elle disposait de 200 euros d’économie 
et vient de recevoir 200 euros supplémentaires à l’occasion de son anniversaire. 

Elle s’interroge sur la manière dont elle va les utiliser et hésite entre aller voir un match de football ou 
bien un match de tennis. 
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Le billet d’un match de football coûte 100 euros comme celui d’un match de tennis. 

 

Compléter les tableaux ci-dessous : 

Quantité de Billets de Foot Utilité totale Utilité marginale 

0  - 

1  120 

2  80 

3  50 

4  25 

 

A chaque fois, que Emilie va voir un match de tennis elle éprouve un plaisir qui ne varie pas. 

Quantité de Billets de tennis Utilité totale Utilité marginale 

0 0 - 

1 60  

2   

3   

4   

 

Quelle combinaison choisira Emilie pour maximiser sa satisfaction ? 

 


